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%BCV: owvertiAfre dit ca/pitaX \En coxtlisse 

Une entreprise valaisanne 
à la Bourse 

Les élections cantonnales 
telles une canonnade tonnent..! 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l'assemblée par le Président du Parti 
2. Rapport de début de législature par le Président 

de la Commune 
3. Rapport de léafftaTTte de la Députation 
4. Elections camonnales 

- iniVrmaùpn sur le vote 
- désignation des candidats 

5. Divers 

Le comité du PDC de Chamoson 

Méfions-nous cette année, voudraient-ils tout 
raffffler! Arlequin 

Commission des finances cantonales 

Séance en guise d'adieu 
La Commission, des fi
nances du Grand Conseil tenait 
sa dernière séance de la législa
ture à Saxon à l'invitation d 'un 
de ses membres, le député 
Cyrano Vouillamoz. 
L'occasion de constater que les 

Wyer, chef du Département des 
finances. 
M. Léo Parquet, président de 
Saxon, en a profité pour adres
ser quelques mots à l'instance 
de contrôle parlementaire en 
regrettant les fausses promes-

Bientôt, la. Banque Cantonale du Valais sera, cotée en bourse,, une 
première pour le Valais. *? -

Jusqu'au 25 février à midi, les Vdlaisans peu
vent souscrire des actions et la Banque Canto
nale. Ce faisant, ils deviendront actionnaires 
de l'établissement financier cantonal. 
Ce qui est dans d'autres cantons ou sur les 
places financières suisses une opération de 
routine devient, en Valais, un événement. 
En effet, pratiquement aucune entreprise, et 
capitaux exclusivement valaisans, n'est cotée 
en bourse, ce qui sera le cas de la BCV SA. 
Qui plus est, il est rare qu 'une ouverture de 
capital ou une souscription de capital fasse 
appel au public, cela aussi est une nouveauté. 
Pourtant, une telle manière de procéder est 
utile, et pour l'entreprise et pour le public. 

D'une part, cet argent sert 
à développer une activité don
née et, d'autre part, sanctionne, 
publiquement, l'activité de cet
te entreprise auprès des action
naires. 
Gageons que si Multival, les do
maines de l'Etat, l'UVT, l'OPAV 
étaient gérés de cette manière, 
il y a fort à parier que l'écono
mie valaisanne se porterait 
mieux. 
Tout ne doit pas être axé sur la 
seule rentabilité, mais au 
moins ce facteur est-il le plus 
précieux des indicateurs. 
La BCV, en tout cas, est en l'état, 
une bonne affaire pour celui 
qui veut investir son argent 
Et puis, cela change aussi les 
mentalités. Deux raisons de 
souscrire. (RY) 

La Commission des finances entoure le prési
dent du gouvernement pour la dernière photo ! 

mises en garde effectuées tout 
au long des quatre années 
d'exercice étaient justifiées en 
regard de la situation des fi
nances publiques, mais aussi 
de prendre congé du président 
de la commission, le député 
Bruno Crettaz, et de M. Hans 

ses résultant des derniers cal
culs sur la péréquation inter
communale. 
Un apéritif servi dans la cave 
des Fils Mayes à Riddes et u n re
pas en commun étaient le 
point final à quatre ans d'acti
vité commune. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 

I Georges Borgeaud à l'honneur 
S O M M A I R E 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 2 6 5 4 11 

IJFeter ses 80 ans à la Fonda
tion Gianadda n'est pas donné 
à tout le monde. Georges Bor
geaud a eu cet honneur, lui qui 
expose actuellement ses œu
vres dans la célèbre demeure. 
Ses peintures sont on ne peut 

plus réalistes. Comme si ses 
yeux tenaient ses pinceaux. 
Jardinier dans sa jeunesse, ce 
métier lui a donné l 'amour des 
couleurs. Ce goût se ressent à la 
fondation. Les tableaux sont 
nombreux, peut-être trop, mais 

l'ensemble ressemble à une 
fête pétillante de couleur ou de 
lumière comme le rappelle si 
bien Jean-Pascal Delamuraz: 
«Oeuvre de lumière. Vie du lu
mière. Tout en Georges 
Borgeaud est lumière !» p. 6 

Bus «Stop sida» à Verbier 

En direct (Jean Vogt) 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

in y a 30 ans... la vie martigneraine 
ILa section, locale de l'Uni
versité populaire multiplie les 
rencontres à caractère culturel. 
La prochaine ne manquera pas 
de susciter un vif intérêt au
près de la population de Mar
tigny. Elle sera animée par M. 

Léonard Closuit qui présentera 
et commentera un film intitulé 
« Il y a 30 ans... La vie martigne
raine». 
M. Closuit avait à l'époque déci
dé de s'investir à fond dans la 
constitution d'archives filmées 

consacrées a l 'année 1963. Ca
méra au poing, M. Closuit a sui
vi pas à pas les événements qui 
ont rythmé cette année là la 
vie de la cité des bords de la 
Dranse. 

p. 5 

Forum (E. Chevrier) 3 

ThiemjLan§T}ioanCam 5 

Concert à la FFRDC 8 
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D E B A T D ' I D E E S 
TriJbxvne libre 

Valeur ajoutée 
La TVA? la revoilà. Et les con

troverses qui vont ressurgir. 
Mais ce n'est pas de cette taxe à 
la valeur ajoutée que j e veux 
vous parler aujourd'hui. Par
lons de ce qu'il faudrait faire 
pour ajouter quelque chose à 
notre vieux monde politique 
valaisan. Fané, usé, épuisé. 
Viendra-t-il le temps «où les 
feuilles j aunes seront plus fidè
lement attachées à leur arbre » 
(Maalouf) que les conserva
teurs à leurs part is? 
La chute des feuilles est ralen
tie parce que l'on triche. On 
feint l'ignorance. Ce n'est pour
tant plus de notre âge. Si l'on 
tire le rideau que voit-on? 
Il y a plusieurs demeures dans 
les partis conservateurs. Des ai
les dira-t-on, qui se mentent à 
elles-mêmes pour rester atta
chées au même corps qui navi
gue à hue et à dia. Il n'est pas 
bon que deux âmes habitent 
une même poitrine. Cela don
ne des êtres dépareillés. 
Tamerlan écrivait au roi de 
France: «C'est grâce aux mar
chands que le monde prospè
re». La Suisse, l 'Europe et le 
monde n'oublient pas le con
seil. Mais à force de se laisser 
guider par lui, on finit dans les 
affaires. La France, l'Italie y 
sont en plein. Notre pays, notre 
canton n'y échappent pas. 
Quand on aime trop l'argent, 
on risque de finir au trou. Les 
prisons sont pleines d'affairis
tes. L'exemple vient souvent de 
h a u t La mafia a pénétré le Pou

voir, à tout le moins les allées 
du pouvoir. Amin Maalouf a 
écrit: «De même que dans le 
poisson péché c'est la tête qui 
pourr i t en premier, de même 
dans les communautés humai
nes, c'est de hau t en bas que se 
propage la pourriture». 
Et aussi: «Il est des mensonges 
pour lesquels les oreilles sont 
plus fausses que la bouche.» 
On se ment à soi-même lors
qu'on se bouche les oreilles. 
Le péché est de ne pas vouloir 
entendre, de ne pas vouloir 
comprendre que le monde doit 
changer, que le monde politi
que doit changer. 
Lorsque de la vieille maison les 
m u r s sont trop lézardés, il est 
vain de vouloir obturer les fis
sures. Il est préférable de cons
truire à neuf. D'en profiter 
pour se donner plus de place, 
d'air et de lumière. 
Avant de choisir nos élus, 
voyons quel est leur bréviaire. 
Rejetons ceux qui n'en ont pas : 
les opportunistes. Voyons quel
les sont les nouvelles donnes et 
rejetons les pressions politi
ques. Parlons jeune. Ne choisis
sons pas des notoriétés éden-
tées. 

Nous sommes tous des ruraux, 
volontiers défenseurs de l'or
dre et de la tradition. Mais lors
que l'ordre devient désordre, la 
tradition rhumatisme.. . 
Faisons volte-face et prenons le 
t ram du renouveau. 

GÉRARD PERRAUDIN 

J\ Verbier- et décris les 4L Vallées 

«Stop sida» du 13 au 20 février 

jLe bus «Stop sida> 
20 février. 

sera à Verbier entre le 13 et le 

Deux bus «Stop sida» sillon
nent notre pays depuis 1991 
sur l'initiative de l'Office fédé
ral de la santé publique et de 
l'Aide suisse contre le sida 
(ASS). Selon ce dernier organis
me, «ces bus tendent à privilé
gier les contacts directs avec la 
jeunesse, l 'incitant à adopter 
les moyens de protection du 
VIH, à parler plus ouvertement 
d'amour, de tendresse et de 
sexualité, et à ne pas fermer les 
yeux sur u n danger qui peut 
menacer son avenir». 

Par le biais de manifestations 
diverses, une équipe dé jeunes 
animateurs va à la rencontre 
d'autres jeunes. La dernière ac
tion organisée en Suisse ro
mande a rencontré u n remar

quable écho auprès des jeunes 
Valaisans et a incité l'ASS à re
nouveler l'expérience en ce dé
bu t d'année. 

Ainsi, du 13 au 20 février, 
l'équipe du bus «Stop sida» 
sera basée à Verbier et sillonne
ra les pistes des 4 Vallées. Des 
brochures et des préservatifs 
seront distribués avec, à la clef, 
de nombreux prix à gagner, 
dont trois vols pour Londres. 
Trois animations nocturnes en 
discothèque seront par ailleurs 
proposées: le mardi 16 au «Va
gue à l'Ame» à Veysonnaz, le 
jeudi 18 au « Flambeau » à Hau-
te-Nendaz et le samedi au 
«Marshall» (Hôtel Farinet) à 
Verbier. 

(chm) 

Madame, Monsieur! 
Vous recherchez une 

activité accessoire 
à Martigny ou dans le giron octodurien, vous êtes capable de vous 
identifier très rapidement à une entreprise solidement implantée et 
en plein développement? 

Appelez-nous tout de suite au (026) 22 65 76! 

Fterifor'cernerit de la coopération tr-ansfrontalièr-e 

Le cas du Conseil du Léman 
Le peuple suisse, à 

une très faible majorité, n'a pas 
su saisir la chance offerte par 
l'EEE de faire en quelque sorte 
l'apprentissage de l'Europe. La 
Suisse romande, caractérisée 
par la problématique frontaliè
re, s'est clairement prononcée 
en faveur de cette ouverture eu
ropéenne. En aucun cas, elle ne 
peut se satisfaire du « réduit na
tional», car elle ne veut pas 
mourir d'asphyxie! 

L'échec du 6 décembre 1992 a 
mis en lumière la nécessité im
périeuse de promouvoir davan
tage la coopération transfron
talière. Les régions-frontières 
suisses ne sont-elles pas nos fe
nêtres et nos passerelles natu
relles vers nos voisins et amis 
européens et n'ont-elles pas ac
cumulé une riche expérience 
de collaboration régionale et 
internationale? La région lé-
manique offre certainement 
u n terrain de prédilection pour 
le renforcement de cette coopé
ration transfrontalière. 

But du Conseil 
du Léman 

Le Conseil du Léman a été créé 
en 1987. Il regroupe trois can
tons suisses: Genève, Vaud et 
Valais et deux départements 
français: l'Ain et la Haute-Sa
voie. La région lémanique 
compte quelque 2 millions 
d'habitants, répartis sur une 
surface de près de 20 000 km2. 
Le but du Conseil du Léman est 
non seulement la création 
d 'une communauté d'intérêts, 

PS du Valais romand: 
Nouvelle présidente 
nommée 
Réunis à Crans-Montana en 
congrès extraordinaire, les dé
légués du Parti socialiste du Va
lais romand se sont donnés 
une nouvelle présidente en la 
personne de Liliane Hildbrand, 
par ailleurs secrétaire de la sec
tion valaisanne de l'Union 
syndicale suisse. Mme Hild
brand, qui succède à M. Char
les-Edouard Bagnoud, a été 
élue par acclamations. 
Le PS du Valais romand n'a, par 
ailleurs, pas pris position sur 
les prochaines élections canto
nales au Conseil d'Etat 
A noter que les délégués se sont 
prononcés à la quasi-unanimi
té en faveur de la candidature 
de la conseillère nationale ge
nevoise Christiane Brunner à 
la succession de René Pelber au 
Conseil fédéral, (ats) 

mais également l'éclosion 
d 'une véritable conscience lé
manique. 
Le Conseil du Léman, organis
me de concertation, est animé 
par cinq commissions perma
nentes: Economie et Tourisme, 
Transports et Communica
tions, Populations frontalières 
et Affaires sociales, Environne
ment et Aménagement du ter
ritoire, Education et Culture. 
A partir de ces différents sec
teurs d'activités humaines, il 
faudra à l'avenir intensifier les 
efforts afin de réaliser une nou
velle stratégie de développe
ment, avec appui de la Confédé
ration et dans l'intérêt de l'en
semble du pays. 

Passer aux actes 

A titre d'information, les tra
vaux de la Commission «Edu
cation et Culture» s'articulent 
autour de deux axes princi
paux: le développement des 
échanges culturels entre les en
tités et la présentation du Con
seil du Léman dans le bassin lé
manique. Chaque année, la 
Commission organise les Ren
contres Chorales Lémaniques, 
dans u n heu différent, en réu
nissant près de 1000 enfants. 
Chanter ensemble les mêmes 
chants vaut sans doute beau
coup de beaux discours sur 
l'ouverture des frontières et les 
relations humaines ! Ces mani
festations contribuent à forger 
la conscience lémanique. 
Une autre initiative est desti
née à la jeunesse. La Commis
sion a suscité la rencontre des 
responsables des centres de do
cumentation scolaire de la ré
gion lémanique en vue de pré
parer des valises documentai
res et pédagogiques, contenant 
des sources d'informations sur 
les diverses entités. 
Quant à l'accès aux informa
tions culturelles transfronta
lières, il est actuellement étu
dié sous la forme d 'un serveur 
vidéotex et/ou minitel. 
Une carte panoramique illus-

Professeur 
DRAME 
Grand voyant, médium. 
Paiement après résultats 
selon votre désir. 
Résultats en une semaine. 
Tout problème a une solu
tion. Plusieurs personnalités 
du monde lui font confiance, 
pourquoi pas vous. Venez le 
consulter pour votre désen-
voutement, chance, protec
tion contre tous dangers, 
puissance sexuelle, amai
grissement, retour immédiat 
de l'être aimé. 
Consultation sur place ou 
par correspondance. 

Tél. 0033 / 50 20 17 77 

Divonne les Bains / France 

A vendre à un prix 
intéressant 

grammophone 
à pavillon 
avec beaucoup de vieux 
disques shellac. 
Pour tout renseignement 
s'adresser au n° de télé
phone (057) 33 44 82 
12.14-14.00 ou après 18.00. 

trée des « Pays du Léman » a été 
élaborée grâce à la collabora
tion des Commissions « Educa
tion et Culture» et «Economie 
et Tourisme ». En outre, la Com
mission «Education et Cultu
re » a décidé de promouvoir les 
échanges transfrontaliers de 
jeunes, en particulier des ap
prentis. Elle souhaite notam
ment participer au programme 
européen PETRA, dans le ca
dre de la formation profession
nelle. 

Les Ecoles d'ingénieurs, les 
Instituts universitaires techni
ques, les Instituts universitai
res et les Universités de la ré
gion lémanique ouvrent aussi 
des perspectives intéressantes 
de renforcement de la coopéra
tion transfrontalière. 

Donner 
l 'impulsion 

L'indispensable adaptation au 
changement passe nécessaire
ment par une participation, 
sous une forme ou sous une 
autre, aux programmes euro
péens de recherche et de déve
loppement La réponse positive 
unan ime donnée par le Parle
ment, après l'échec du 6 dé
cembre 1992, devrait permet
tre à la Suisse de s'accrocher au 
dernier wagon du train de l'Eu
rope, celui de la recherche et de 
la formation, dans l'intérêt des 
entreprises, des chercheurs et 
de la jeunesse de notre pays. 
Cette participation devrait of
frir une impulsion spéciale à la 
coopération transfrontalière ! 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

24 h/24 h 24 h/24 h 24 h/24 h 

156-84 66j 
156 - 84 

les annonces chaudes 

MARTIGNV - CCRM 

16e 
FOIRE A LA BROCANTE 
ET ANTIQUITES 

12-13-14 
février 

1993 
B o u r a « au* pin-s : échanB* " v e n t e 

Vendredi 12 : 12-21 h. / Samedi 13 : 10-21 h. 
Dimanche 14 : 10-18 h. 

SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

cuisines d'expositions 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES 
Slon, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne. Grand-Pont 2 
Etoy. Centre de l'habitat 

027/ 23 13 44 
021 / 960 25 11 
0 2 1 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
0 Adolphe. Ribordy 

B r u n n e r o u 

jlatthey? 

Après les g r a n d e s o rgues 

delà campagne s u r l 'EEE 

qui jouaient à la Suisse le 

débat capital s u r son avenir, 

son identité, s a p lace d a n s 

l'Europe et le m o n d e , voici 

que les vieilles h a b i t u d e s 

reprennent le dessus . 

A défaut d 'avoir u n e cul

ture pol i t ique à l 'américai

ne, on en é p o u s e les t ravers . 

Ainsi, d e p u i s p e u et sur 

tout depuis l'affaire Kopp, 

la classe po l i t ique et les mé

dias se p e n c h e n t s u r la v ie 

privée des c a n d i d a t s a u 

gouvernement 

On leur d e m a n d e d 'être à 

l'abri de tous soupçons , 

mais on n e r ega rde p a s de 

très près les compétences . 

C'est que la f o r m u l e ma

gique é l imine q u a n t i t é de 

candidats i n t é re s san t s 

pour, f inalement , n e r e t en i r 

que celui q u i es t socialiste, 

romand, v e n a n t de tel o u 

tel canton. 

Procha inement , ce se ra le 

même p a r c o u r s d ' u n candi 

dat radical o u PDC. 

A ce pet i t jeu , le Conseil 

fédéral, faut-il s 'en é tonner , 

n'est pas le Conseil le p l u s 

talentueux de la républ i 

que. Mais c o m m e il es t com

posé de sept p e r s o n n e s , o n 

ne prend p a s é n o r m é m e n t 

de r isques e n é l i san t d a n s 

la moyenne p l u t ô t q u e les 

plus br i l lants . 

En fait, les i n c u r s i o n s 

dans la vie p r ivée de M m e 

Brunner s o n t u n e m a u v a i 

se excuse p o u r é l iminer , 

avant le vote, u n e cand ida t e 

qui dérange. 

Car dire d e la c and ida t e 

genevoise qu 'e l le n ' a p a s le 

profil de la ma jo r i t é e n pla

ce, c'est a m o r c e r le déba t 

sur la compétence , déba t 

qui p e u t se r e t o u r n e r u n 

jour cont re l e u r s a u t e u r s . 

Donc, p a s d ' a l lus ions a u 

mérite et à l a compé tence , 

mais à u n aspec t secondai

re: la vie pr ivée . 

Le peup le , lu i , es t m o i n s 

regardant, m ê m e e n Valais. 

Mais c o m m e ce s o n t les 

Chambres fédérales q u i éli

sent, a lors o n fait la f ine 

bouche p o u r m a s q u e r d 'au-

toes intérêts . 

Je dis. q u e c'est u n j e u 

dangereux p o u r la d é m o 

cratie. 

Forum: Mars 1993 
Le 7 mars prochain, les 

citoyennes et citoyens de ce 
canton sont appelés à élire les 
cinq membres du Conseil 
d'Etat et à renouveler le Parle
ment cantonal. 
Le compte à rebours a déjà 
commencé et les listes des dé
putés doivent être déposées au
près du préfet pour le 15 février 
prochain. 
Rappelons que le Grand Con
seil valaisan est composé de 
130 députés et autant de dépu
tés-suppléants. 
Le dernier recensement fédéral 
modifie quelque peu la réparti
tion entre les districts. C'est ain
si que le district de Sion passe 
de 18 à 17 députés. Par contre, 

le district voisin de Conthey ob
tient u n siège supplémentaire 
et aura ainsi dix députés à l'ave
nir. 
Il en est de même pour le Dis
trict de Viège qui perd u n siège 
au profit du District de Mon-
they. 
Pour le District de Sion, la ré
partition actuelle comprend 9 
DC, 4 radicaux, 3 socialistes et 2 
libéraux. Pour l'heure, il est 
difficile de dire quel parti fera 
les frais de la diminution d 'un 
siège au District de Sion. 
Les radicaux sédunois abor
dent ces élections avec confian
ce car à l'instar du Groupe radi
cal au Grand Conseil, ils ont 
travaillé durant ces quatre ans 

dans u n esprit constructif, es
sayant constamment de mettre 
u n frein aux gaspillages des de
niers publics et en demandant 
de programmer les investisse
ments en fonction des besoins 
prioritaires du pays. 
Dans une conjoncture préoccu
pante où il est de plus en plus 
difficile de trouver des candi
dats, les comités de partis en sa
vent quelque chose. 
Au printemps prochain déjà, 
les partis devront désigner les 
représentants au Conseil du 
district 
Bonne campagne à tous et au 
mois de mars ! 

EMMANUEL CHEVRIER 

Ce qite j'en pense 

La votation sur les casinos 
Le cLimancHe 7 mars, 

le peuple suisse devra se pro
noncer sur la suppression de 
l'article constitutionnel con
cernant l'interdiction des casi
nos. Le Conseil fédéral nous re
commande d'approuver la 
réouverture des casinos afin 
d'augmenter les recettes fisca
les, alors qu'il y a peu, la politi
que officielle considérait ces 
j eux comme immoraux. On a 
donc tourné casaque. 

Pourquoi? Parce qu'à l 'heure 
actuelle, tous les moyens sont 
bons pour faire de l'argent et 
cela au détriment des principes 
moraux. Mais l'expérience 

montre que plus l'Etat a de l'ar
gent, plus il perd le sens des va
leurs et des priorités, et plus il 
se comporte comme la cigale. 
En u n mot, c'est le tonneau des 
Danaïdes. 
Un exemple de dépenses incon
sidérées: on a investi des mil
liards pour les abris anti-aé
riens qui s'avèrent mutiles au
jourd 'hui . Avec cet argent 
nous aurions pu faire œuvre de 
pionnier en aidant les pays 
pauvres et aussi en encoura
geant la propriété privée. 

Maintenant on nous rabâche 
sans cesse que les caisses sont 
vides e t pour les remplir, on 

nous propose u n véritable 
fléau: la ruine financière des 
familles et des individus en fa
vorisant la passion du jeu. Mais 
que diable! N'encourageons 
pas nos concitoyens à la débau
che. Si les autres pays qui nous 
entourent le font ce n'est pas 
une raison. Et puis, c'est prou
vé, l'offre stimule la demande 
et «l'occasion fait le.larron». 
Pour conclure, il est bon de mé
diter ce proverbe chuana: «Le 
lion qui tue, c'est le lion qui ne 
rugit po in t II est comme l'ar
gent qui, si lencieusement 
nous étrangle». 

DANIEL HAUSWIRTH 

En d/ûrect 

Pour le changement? 
Le rapport présenté 

par le conseiller d'Etat Serge 
Sierro devant la dernière as
semblée des délégués du PRDV 
porte la marque d 'un renou
veau, aussi bien dans la forme 
des propos — c'est-à-dire le lan
gage politique — que dans leur 
substance, leur contenu. On 
s'en rendra immédiatement 
compte par l'analyse de quel
ques points forts. 

Premièrement l'élu radical au 
Gouvernement valaisan n'a 
pas c ra in t à ses risques et pé
rils, de souligner courageuse
ment que le mode d'élection au 
Conseil d'Etat était une dupe
rie, les dés étant pipés. En effet 
la présence d 'un radical à la 
Planta est soumise au bon vou
loir du PDC qui envisage com
me la peste u n exécutif mo-
nochrone dont les membres 
auraient tôt fait de s'entre-dé-
chirer sous les pressions cons
tantes et impératives des lob
bies de toute sorte. Sans u n ra
dical ou u n minoritaire à la 
Planta, la moitié du peuple va
laisan serait privée de repré
sen tan t toutes minorités con
fondues. C'est là u n phénomè
ne typique de notre canton, qui 
illustre l'obésité du parti pré
tendument majoritaire, qui ne 
se maint ient en selle que par le 
j eu d'alliances entre le Haut et 
le Bas-Valais, entre plusieurs 
formations «chrétiennes» sou
vent très divisées, mais mira
culeusement réunies pour ac
caparer les sièges dans les trois 
pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. 

Le proclamer est une chose, 
réagir en est une autre. Serge 
Sierro s'est déclaré favorable à 
l'élection du Conseil d'Etat au 
système proportionnel, à con
dition que toutes les mimorités 
— et les gens de toute étiquette 

qui veulent u n changement — 
s'associent dans le combat con
tre l 'accaparement Les radi
caux, pour leur part, détien
nent vingt-deux présidences de 
commune, dont celle de trois 
villes du Bas-Valais et de quel
ques grands bourgs. De quoi ré
veiller l'impassibilité et l'indif
férence de certains milieux qui 
semblent s'accommoder trop 
aisément de la situation pré
sente pour des raisons parfois 
peu avouables. 

La morosité des affaires, la for
te progression du chômage, les 
nouvelles exigences de la for
mation professionnelle et le dé
ficit des collectivités publi
ques, en particulier de l'Etat 
cantonal, nécessitent une re
prise en main qui intéresse 
chaque citoyen, à quelque parti 
qu'il appartienne. C'est le mo
ment idéal que devraient choi
sir les électeurs pour suppri
mer le clientélisme, le népotis
me et autres formes de privilè
ges qui sont hélas monnaie 
courante dans notre républi
que. Dans ce domaine, les con
clusions du chef du Groupe ra
dical au Grand Conseil, Gabriel 
Grand, rejoignent celles de Ser
ge Sierro. 

Il est bien évident que les radi
caux, même s'ils constituent la 
plus forte minorité du canton, 
éviteront d'adopter le compor
tement qu'ils reprochent aux 
tenants des pouvoirs canto
naux. Ils partageront la victoi
re tant attendue des forces de 
progrès et d'équité avec d'au
tres formations politiques qui, 
par leurs forces, seraient appe
lées à exercer le pouvoir. 

Ce qui n'était q u ' u n rêve peut 
devenir réalité. Les élections 
du mois de mars en offriront le 
premier tes t 

JEAN VOGT 

Baisse du prix 
réel de l'essence 
L'essence en Suisse est moins chè
re qu'en 1980, aussi bien en va
leur nominale (prix affiché à la co
lonne) qu'en valeur réelle (prix 
corrigé de l'inflation). En 1992, le 
litre de super coûtait en moyenne 
107 centimes à la colonne, soit 9 
centimes de moins qu'au début 
des années quatre-vingt Son prix 
a donc diminué de 8%, alors que, 
dans le même temps, l'indice suis
se des prix à la consommation a 
progressé de 54%. La SDES a cal
culé qu'en valeur réelle, le prix de 
l'essence super est aujourd'hui 
40% environ meilleur marché 
qu'au début des années quatre-
vingt Si le prix du litre de super 
avait simplement suivi l'indice 
général des prix à la consomma
tion, il atteindrait aujourd'hui 
178 centimes. La plus vendue, l'es
sence sans plomb, n'existait pas • 
en 1980. Obligatoire pour les voi
tures munies d'un catalyseur, elle 
coûte au litre 8 à 9 centimes moins 
cher que la super. (Sdes) 

Association radicale 
du District de Sion 

Programme 
de la campagne 
électorale 
A l'occasion des élections des 6 et 7 
mars, l'ARDS a arrêté le program
me suivant concernant la tournée 
électorale dans les sections du dis
trict: 
26 février: St-Germain/Savièse, 
Rest de la Channe à 20.00 (18.30 
au Pocker); 
27 février: Salins, Café chez Pierre 
à 20.15 (Chantovent 18.30); 
28 février: Veysonnaz-Village à 
11.30 (10.30 Pravidondaz chez 
Pierre); 
2 mars: Bramois Café de l'Avenue 
à 20.00 (18.30 Belle Ombre puis 
Café des Alpes et Café de la Poste); 
3 mars: Champlan sous l'Eglise à 
20.00 (Arbaz 18.30 puis Relais du 
Rawyl Champlan); 
4 mars: Sion, salle de la Matze à 
20.00 (18.30 Chantovent Sion). 

On prépare 
les «cantonales» 
BAGNES. Ce soir à 20 heures à 
la salle de l'Avenir, au Châble, 
assemblée extraordinaire du 
PRD de Bagnes. 
SAXON. Ce soir à 20 heures au 
Casino, assemblée générale du 
PRD de Saxon. 

ORSIERES. Mercredi à 20 heu
res à la salle de l'Echo d'Orny, 
assemblée du PRD d'Orsières. 

SAINT-MAURICE. L'Associa
tion radicale du district tient 
son assemblée générale le jeudi 
11 février à 20 heures à la salle 
du Roxy, de Saint-Maurice. 
MARTIGNY. L'Association radi
cale du district convoque ses 
délégués en assemblée généra
le jeudi 11 février à 20 heures à 
la Salle communale de Mar-
tigny. 

SEMBRANCHER. Les délégués 
de l'Association radicale du dis
trict de l 'Entremont siégeront 
vendredi 12 février à 20 heures 
à la salle de l'Avenir, (chm) 

Tunnel du 
Grand-St-Bernmrd 
enjanwer 
Le tunnel du Gd-StrBernard a enregistré le 

passage de 31000 véhicules durant le mois 

de janvier 1993 contre 28 000 en janvier de 

l'année précédente. La moyenne quotidien

ne est de 1368 véhicules, (chm) 

«Dimanche»: 
Nouvel 
hebdomadaire 
dominical 
Le premier numéro du nouvel 
hebdomadaire valaisan «Di
manche» est sorti de presse. 
Tiré à 25 000 exemplaires, il a 
été distribué dans les cafés et à 
la sortie des églises du Valais 
romand dans la matinée. Il 
comporte seize pages, dont 
quatre de publicité. La partie 
rédactionnelle offre aux lec
teurs u n panorama des résul
tats sportifs et de l'actualité du 
samedi. 
A l'avenir, «Dimanche» sera 
vendu exclusivement sur 
abonnement Une fois par 
mois, la distribution d 'un nu
méro tous ménages est prévue. 
L'équipe rédactionnelle se 
compose de trois journalistes, 
(ats) 

Photos 
inversées 
Une inversion de photogra
phies s'est produite dans notre 
dernière édition. Les textes 
consacrés aux exploits des OJ 
de Martigny et à la mise à la re
traite du chef de la gare d'Orsiè
res, M. Rossier, n'étaient en effet 
pas illustrés du bon document 
photographique. Toutes nos ex
cuses aux personnes intéres
sées, (réd.) 
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«Ci chez le commerçant et l'artisan 
votre village 

(aÔiRREacwœ 

fiVEfROZ > 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Natel (077) 28 16 22 

« • 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

•s (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

BUREAU COMMERCIAL 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
® (027)8630 63 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabi l i té obl igatoire 

dès le 1e r janvier 1993 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
s (027) 36 45 77 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécial i tés 
campagnardes : 

— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

M m e e t M . V + F . Duay CHAMOSON (027) 86 25 49 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 4 5 - 3 6 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

B\envenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
* (027) 36 45 77 

Les premiers équipements 
MiniDisc Sony MZ-1 

Le MZ-1 est le premier lecteur-enregistreur Mini
Disc portatif pour l'enregistrement et la lecture 
en numérique équipé d'une mémoire antichocs 
de 10 secondes et d'un écran de 24 caractères 
pour saisir et afficher les titres du disque et des 
plages. 

Disponible dès février 1993. 

Prix de vente minimum: Fr. 1000.—. 

Nouveau le MiniDisc 
enregistrable 

Les avantages: 
— Qualité exceptionnelle de reproduction de son 

numérique. 

— Délai d'accès très rapide, une seconde pour re
chercher la plage souhaitée. 

— Disque réenregistrable, plus d'un million de 
fois. 

<s>. 
Tous renseignements dans un 
magasin spécialisé: 
PIERRE-ANTOINE BOULNOIX 
Radio-TV - Maîtrise fédérale 
Bât La Renaissance -1963 Vétroz 
Tél. (027) 36 45 77. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WW 2AMBAZ GBD & L4UPENT 
MA CAPREWGES CONTHEY 

IV6« CONTMÉV IOUTE CANTONALE 

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

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

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

Marcel Michellod 
ÉLECTRICITÉ - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 

® (027) 36 25 08 

ARDON 

•s (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

» * " « Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

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

^ 

ifflh 
[SIRVICI] 

FUCHS 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

« (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 

Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

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

CENTRE 3960 SIERRE 
VALAISAN 

DU PA/ëù/ Tél. (027) 55 83 83 
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ftsite commentée 
jlaFPG 
galion Piem-Gianadda organise 

iiurisite commentée de l'exposition orga-

(jjefl l'occasion des 80 ans de Georges Bor-

Ld. Elle aura lieu ce mercredi 10 février 

0kuressou& la conduite de Mme An-

0t£(k Wolff- Cette présentation est visi-

^jusqu'au 24 février, tous les jours de 10 à 

llkures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

tfAnne Theurillat 
p i 11 février à 18 h. 30, le 
fentre valaisan du Film abrite-
s la première projection de 
Cest toi la femme idéale», 
»urt-métrage d'Amie Theuril-
at réalisé avec le concours de 
Etatdu Valaiset de lacoramw-
te de Monthey. Les acteurs sont 
tomaine de Nando, Vincent 
Bardone, îania Coulon, Made
leine, Pierre-Isaïe Duc* Fran
çois Voécm et Jean-Daniel Bê
chât Deux autres projections 
bontprevues; le 17 février à 20 
heures au Caveau d'Aigle et le 
18 février à 20 heures au Théâ-
jreduÇrocnetan, 

Causeries de 
Bernard Wyder 
La Fondation Louis-Moret abri
te une série de trois causeries 
animées par Bernard Wyder, 
historien d'art, et consacrées à 
Andréa Palladio. Elles auront 
lieu les 11 février, 4 et 11 mars 
à 20 h. 15. Réservations au 
22 23 47. 

CABVM 
en assemblée 
Le CABV Martigny (250 socié
taires) convoque ses membres 
en assemblée générale jeudi 11 
février dès 19 h. 45 au Motel 
des Sports. L'occasion de faire 
le point sur l'exercice écoulé, 
d'évoquer la saison future et 
d'attribuer les distinctions aux 
membres les plus méritants. 

Cours de 
puériculture 
Le prochain cours de puéricul
ture organisé par la Croix-Bou-' 
ge de Martigny commencera le 
lundi 25 février. 
Renseignements et inscrip
tions au 22 66 40. 

FILM Lundi 15 février 
à la Salle communale 

La vie martigneraine en 1963! 
Lundi 15 février à 20 h. 30, la 

Salle communale accueillera 
M. Léonard Closuit. Il présente
ra u n fiLm intitulé «Il y a 30 
ans... La vie martigneraine» à 
l'invitation de la section locale 
de l'Université populaire. 
Deux questions à l 'auteur du 
film. 
— Monsieur Closuit, le 15 fé
vrier, vous présenterez un film 
sur la vie à Martigny dans les 
années soixante... 
— Il s'agit en fait de tous les 
événements qui se sont pro
duits à Martigny en 1963. Cette 
année-là, j ' ava is décidé de res
ter sur place et de suivre toutes 
les manifestations en vue de la 
constitution d'archives fil
mées. Cela a entraîné de m a 
part un engagement de tous les 
instants. Je me suis mis à dis
position durant douze mois, la 
caméra au poing lors de cha
que manifestation importante 
ou de moindre intérêt. Ce film, 
tourné en cinémascope, impli
que surtout les gens de Mar
tigny. Il a déjà été projeté à plu
sieurs reprises. A l'époque, il a 
été suivi par des centaines de 
spectateurs à l'Hôtel de Ville. 
Le bénéfice a été versé au profit 
de bonnes œuvres sociales. La 
bande son n 'a pas résisté à 
l 'usure du temps, si bien que 
lundi prochain, le commentai
re sera assuré en direct». 

— Que peut-on voir dans ce 
film? 
— Il y a par exemple la Fête-
Dieu, la manifestation du 1er 

août, le Comptoir de Martigny, 
le Cirque Knie, la Foire du 
Lard, l'émission de radio «Fai
tes pencher la balance», le Tour 
d'Italie cycliste, le Tour de Bo-
mandie à la marche, u n match 
de football opposant la rédac
tion du Confédéré à celle du 
Bulletin paroissial, la mort du 
Pape Jean XXIII, le premier 
passage du Trans-Europ Ex
press à la Gare de Martigny, les 
nouveaux wagons du Mar-
tigny-Châtelard et du Mar-
tigny-Orsières. On y découvre 
aussi des hommes politiques, 
comme Georges-André Cheval-
laz, Marc Morand, Jean Bollin, 
Edouard Morand et bien d'au
tres personnages, comme le 
brigadier Jeanmaire paradant 
en tête du défilé du Comptoir 
de Martigny. Mais ce qu'il faut 
retenir en priorité, et j e le répè
te, c'est que le document mon
tre les gens impliqués en 1963 
dans la vie sociale de la ville ». 

(chm) 

M. Léonard Closuit. 

CONFERENCE 
Centre vcda/isa/n 
du Film 

Ella Maillart 
cette aventureuse 
Le Centre valaisan du Film pos
sède une intéressante collec
tion de plans-fixes consacrés à 
des personnalités établies en 
Valais, dont Ella Maillart qui 
habite Chandolin. 
Marguette Bouvier, qui la con
naît depuis 1929, présentera ce 
plan-fixe ce mardi à 15 heures 
au Centre valaisan du Film, à 
l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard. Elle évoquera la vie de 
cette femme si particulière, si 
courageuse, qui a parcouru des 
circuits extraordinaires n'ayant 
jamais été bouclés par d'autres 
depuis 1935, date de son pre
mier grand périple. 
Ce voyage de hui t mois l'a con
duite de Pékin à Srinagar, hui t 
mois à travers des régions sou
vent désertiques, à dos de po
ney ou de chameau et même à 
pied. Ella Maillart a écrit le ré
cit de ces hui t mois passés sur 
les pistes dans son livre intitu
lé «Oasis interdites». 
Ayant suivi tout au long de son 
existence les différents chapi
tres de la vie aventureuse 
d'Ella Maillart, Marguette Bou
vier exposera les motifs de ce 
caractère si particulier qui 
l'ont amené à vivre en marge 
des normes. 
A relever qu'Ella Maillart vien
dra prochainement à la Fonda
tion Pierre-Gianadda dans le 
cadre de «Plumes en Liberté.» 

(MB) 

CAVES DU MANOIR 
JeiAxJUi 
11 f&w^ienr 

Thierry Lang 
Trio 
Les Caves du Manoir de Mar
tigny réserveront u n chaleu
reux accueil au Thierry Lang 
Trio ce jeudi 11 février. Un en
semble qui commence à se for
ger une solide réputation dans 
les milieux spécialisés. «C'est 
du jazz, c'est suisse. Et c'est 
merveilleux» écrit par exem
ple Christophe Passer dans le 
«Nouveau Quotidien» du 8 dé
cembre 1991. 
Le pianiste fribourgeois 
Thierry Lang joue dans de 
nombreuses formations. Ses 
collègues du trio sont le contre
bassiste Ivor Malherbe et le bat
teur Marcel Papaux. Ce dernier 
enseigne actuellement à l'Eco
le de jazz et de musique actuel
le de Lausanne, (chm) 

Le Thierry Lang Trio sera 
jeudi sur la scène des Ca
ves du Manoir. 

SALLE COMMUNALE Colloque 

L'alimentation des personnes âgées 
Organisé samedi à Martigny, le 

colloque annuel de l'Association 
suisse pour l'alimentation (ASA) 
s'est penché sur le thème précisé
ment de l'alimentation des per
sonnes âgées. Les enquêtes révè
lent que les 70-75 ans se nourris
sent généralement de façon satis
faisante. Cependant, la plupart 
des personnes âgées séjournant 
en hôpital ou en maison de retrai
te sont nourris de façon incomplè
te. Les intervenants, parmi les
quels M. Daniel Pometta, prési
dent de P ASA, et Mme Anne-Marie 
Assié, directrice de l'Ecole de dié
tétique de Genève, ont évoqué le 
problème et tenté d'apporter des 
solutions, (chm) Le colloque de lASA samedi à la Salle communale. 

CONCERT 
JeiA/nesses 
MiAsicctles 

Avec Bernard 
Demierre 
Les Jeunesses Musicales de 
Martigny poursuivent leur in
lassable activité. Dimanche 14 
février à 17 h. 30, la Fondation 
Louis-Moret recevra la visite 
du pianiste Bernard Demierre. 
Il interprétera et commentera 
quatre œuvres de ce grand ro
mant ique qu'était Bobert 
Schumann. 
Quatre œuvres sont au pro
gramme: Trois Bomances op. 
28, Nachtstûcke op. 23, Nove-
lette en fa dièse mineur op. 21 
et Etudes symphoniques op. 
13. Béservation 22 23 47. (chm) 

Travaux au 
Coin de la Ville 
tes travaux de réfection souter
raine et de pavage se poursui
vent au Coin de la Ville. La pro
chaine étape, évaluée à 
600000 francs, démarrera le 
lw mars. La rue d'Octodure 
sera ainsi fermée totalement 
°u temporairement à la circu
lation durant quatre à cinq 
mois. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Jfi crise, de Coline Serreau, 
*vec Vincent Lindon, Zabou, 
"aria Pacôme, Yves Bobert et 
Patrick Timsit 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
bcité de la joie, de Boland Jof-
'é, avec Patrick Swayze et Pauli-
neCollins.(chm) 

ENSEIGNEMENT 
Centre de qualification 
et déformation à distance 

Les deces 

Remise des premiers certificats 
C'est sous la présidence du 

conseiller national Bernard 
Comby qu 'a eu lieu la cérémo
nie de remise des premiers cer
tificats du Centre de qualifica
tion et de formation à distance 
(CQFD) de Martigny. 
Placé sur le thème « Comment 
développer la capacité d'écoute 
de votre entreprise pour la ren
dre plus compétitive», ce pre
mier séminaire dirigé par le 
professeur Jean-Louis Tissot a 
réuni des cadres dirigeants et 
chefs de sociétés de Suisse ro
mande. Il s'est étalé sur une pé
riode de deux mois et demi. Les 
participants ont eu recours au 
système de téléconférence par 
ordinateur.(chm) 

M. Joseph Michaud, 86 ans, Troistorrents; M. Jean-Pierre Bolan-
do, 49 ans, Saint-Gingolph; M. Alexis Monnet, 93 ans, Biddes; Mme 
Jul ia Carron, 87 ans, Fully; M. Isaac Gaillard, 84 ans, Ardon; M. Ju
les Gillioz, 79 ans, Auddes; Mme Claire Beney, 76 ans, Sion; Mme 
Bosalie Boissard, 96 ans, Monthey; M. Henri Rauch, 87 ans, Sierre; 
M. Paolo Macripo, 57 ans, Martigny; M. Bobert Schmid, 70 ans, Mu-
raz; M. Oscar Jacquier, 74 ans, Savièse; Kevin Bridy,6 ans, Fully; 
Mme Simone Gaillard, 81 ans, Saxon; Mme Cécile Wyssen, 67 ans, 
Sierre; Mme Josette Fogoz, 99 ans, Venthône; M. Ar thur Vogel, 79 
ans, Sierre; Mme Marcelline Crettenand, Haute-Nendaz; M. Otto 
Martinelli, 85 ans, Chippis. 

t 

M. Comby délivrant un, cer
tificat du CQFD. » 

La Jeunesse radicale «Idéal» d'Isérables 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
JULES GILLIOZ de Théophile 

Membre fondateur 
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M A G A Z I N E 
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Fondation Pierre-Gianadda de Martignyf 
Le vernissage Georges Borgeaud 

PLUS de mille per
sonnes étaient ve
nues pour fêter les 

80 ans de Georges Bor
geaud à la Fondation Pierre 
Gianadda et écouter Mauri
ce Zermatten évoquer la ter
rible enfance de ce peintre. 
Malheureusement, il n'a 
pas eu le temps de parler de 
son œuvre, de sorte que la 
plupar t d'entre nous sou
haitons qu'il revienne u n 
de ces jours avant le 24 fé
vrier, date de la fermeture 
de l'exposition. 
Les marches des deux vo
lées d'escalier servaient de 
sièges à ceux qui n'avaient 
pu trouver de places assises 
sur les chaises ou les ban
quettes de pierre. Et tout 
autour de l 'emplacement 
du temple, au premier éta
ge, une rangée d'auditeurs 
debout se penchaient pour 
écouter. Voilà le panorama 
de la première journée 
Georges Borgeaud, qui res
tera dans l'histoire du déve
loppement artistique de 
Martigny. 
C'est qu'il est u n artiste po
pulaire exprimant tout à 
fait l'esprit de son pays na
tal: la réalité suisse. Il peint 
vrai, ce qu'il a vu. Ses pay
sages, ses bouquets, ses por
traits d'arbres forment une 
ronde sur les murs . Léo
nard Gianadda nous dit: 
— Fatigué des discussions 
sans fin, des avis contradic
toires de certains accrocha
ges, où personne n'était d'ac
cord, j'ai décidé de la faire 
moi-même et tout seul. 

«Les Djellabah de Marrakech». 

Expéditif comme le veut sa 
nature, Léonard a réussi, 
seul et en une heure, ce qui, 
en d'autres occasions per
dait trois jours . Et ce qu'on 
peut dire, c'est que s'il y a 
des tableaux trop rappro
chés peut-être... c'est pour 
répondre au désir de Geor
ges Borgeaud de voir expo
sés tous ceux qu'il avait lui-
même sélectionnés. L'en
semble est une fête pétillan
te de la couleur. 
Lorsque l'artiste, après cin
quante ans d'efforts, est sor
ti des difficultés financières 
qui ont compliqué sa vie, 
son premier soin a été 

d'acheter à Certoux, aux 
portes de Genève, une vieil
le maison qu'il a retapée. Le 
président du Conseil muni
cipal lui avait dit: 
— N'achète pas, elle tombe 
en ruines ! 
Mais très décidé, il passa 
outre: 
— Ces ruines, je les relève
rai. 
En effet, quand nous arri
vons chez lui, le peintre sé-
dunois René Probst et moi-
même, nous cherchions 
une vieille bicoque et nous 
trouvons une bâtisse mo
derne dans le style de l'en
vironnement, où seules 

«Femme lisant à Tahiti»: le fond, tacheté de 
fleurs s'équilibre par la robe mouchetée. 

Georges Borgeaud 
en Valais 
1968: 
Le Dr Charles Bessero or
ganise, au Manoir, une ex
position Borgeaud qui 
connaît du succès auprès 
des collectionneurs valai-
sans. 

1975: 
Expose à Montana à la Ga
lerie d'Art Invite, à la 
Grange-à-1'Evêque et au 
Vidomat qu'il connaît 
bien, puisqu'i l a fait son 
service militaire à Sion. 
Quand il était dans l'artil
lerie de montagne, il re
montait chaque soir, lour
dement chargé, la pente 
de Valère pour aller dor
mir au Vidomat Revan
che de la vie, le t r iomphe 
de ses œuvres dans ces 
mêmes murs , cinquante 
ans après. 

trois fenêtres «Renaissan
ce» témoignent de l'origine 
des murs . Là, 101 rue Bas
se, le peintre a entassé ses 
trésors, sa propre collection 
de peintres contemporains 
et u n nombre considérable 
de ses œuvres. C'est u n tra
vailleur acharné. Il a peint 
des quantités de cathédra
les et s'il n'y en a qu 'une à 
Martigny, il y aurait u n li
vre intéressant à écrire : 
«Les Cathédrales de Geor
ges Borgeaud». 

Une journée ne suffit pas 
pour passer en revue toutes 
les toiles qu'il a dans sa 
maison. Le peintre a beau
coup voyagé. De Tahiti à 
l'Ile de Pâques: 

— Oui, confesse-t-il, je suis 
avide de connaître les belles 
choses du monde. J'ai été 
trois fois en Polynésie. J'ai 
passé cinq jours à l'Ile de Pâ
ques. 

— Pourquoi seulement cinq 
jours? 

— C'est le maximum autori
sé pour les touristes. Beau
coup n'y peuvent rester 
qu'une seule journée. Ac
tuellement, les autorités 
craignent l'envahissement, 
la pollution des foules. C'est 
très surveillé. R faut proté
ger ces pierres uniques. 

Il pourrait parler de ses 
voyages pendant une se
maine sans les évoquer 
tous. Il aime la lumière du 
Maroc et a été frappé par le 
parallélisme des rayures: 
«Djellabah de Marrakech», 
u n de ses tableaux magré-
bins. 

Plus loin, le portrait de 
«Marie-Rose à Ceylan», qu'il 
nous présente dans leur 
chambre d'hôtel, la fenêtre 
ouverte sur les palmiers du 
jardin. Avec, naturellement, 
à droite et à gauche, des 
bouquets de fleurs; jamais 
il n'oublie qu'il a été jardi
nier dans sa jeunesse. 

A quand la venue de Mauri
ce Zermatten, pour nous 
analyser l 'œuvre de Geor
ges Borgeaud? On connaît 
le somptueux volume qu'il 
a fait paraître aux Editions 
Skira en 1983. En 1988, il 
signait la préface du livre : 
«Georges Borgeaud, 50 ans 
de peinture», où, entre au
tres, Jean-Pascal Delamuraz 
exprimait son admiration: 
« Oeuvre de lumière. Vie de 
lumière. Tout en Georges 
Borgeaud est lumière !» 

MARGUETTE BOUVIER 

Georges Borgeaud dans sa 
maison, de Certouoc, -près de, 
Genève où tous les murs, 
sur trois étages, sont cou
verts d'œuvres d'art. 

«Le portrait de Marie-Rose 
a Ceylan.» 
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SPORTS 
• PORTRAIT < ... d'une curler 

A scuvoinr 

Des dates 
1$4: James 1er interdit la pra
tique du football. Le jeu de 
igouf» n'est pas mentionné 
dans l'interdit 

tf54: 22 membres du Royal et 
An'ctent Club de Saint-An-
drews réécrivent, le 14 mai, les 
règles du Golf. Elles font tou
jours autorité dans le monde 
entier. 

1832: James Edward Ranso-
mes invente la première ton
deuse à gazon. 

Des nouvelles 
En octobre dernier, l'Euro Dis
ney de Marne-la-Vallée ouvrait 
tout grand ses portes aux mil
lions d'enfants de 7 à 77 ans. 
Du même coup un nouveau 
parcours de golf de 18 trous 
voyait le jour. 
Apte à recevoir des tournois 
professionnels, le golf d'Euro 
Disney allie créativité architec
turale, souplesse d'utilisation 
et néanmoins plusieurs diffi
cultés dignes d'un golf de hau
te qualité. 
Il n'en demeure pas moins un 
18 trous de vacances et accessi
ble par les amateurs de tous ni
veaux. 
Obtenant déjà un grand suc
cès, il passera à 27 trous dès le 
printemps prochain. 

(AC) 

RESULTATS 

i Kauadoeporu, gkip recherche maison 
La lutte 
Les principaux résultats enre
gistrés par des Martignerains 
lors des championnats suisses 
seniors de lutte gréco-romaine 
qui se sont déroulés à Conthey 
les 6 et 7 février derniers : 
68kg: 4e Silian Youri, 9e Copt 
Fernand. 
82kg: 1er et champion suisse, 
Martinetti David, 2e Martinetti 
Grégory. 
90kg: 4e Martinetti William, 9e 

Voide Philippe. 
130kg: 5e Pierroz Frédéric. 

Le Basket 
Martigny recevait Boncourt 
pour son premier match du 
tour final. La formation valai-
sanne s'est imposée sur le sco
re de 93 à 60. Un match plai
sant a été offert au public de la 
salle du Bourg, où Imholz s'est 
offert 42 des 93 points compta
bilisés. 

Le Hockey 
Samedi, Martigny a arraché un 
point à Olten, tandis que Lau
sanne en prenait deux à Bû-
lach. A présent trois équipes se 
retrouvent à six points des lau
sannois. A trois matches de la 
fin, rien n'est encore joué! 

TKÏ 

Stéphanie Frossard en pleine action. 

Ce soir 
Martigny-Rapperswil. 

«Nous ne bénéficions pas de 
bonnes conditions d'entraîne
ment au Forum» s'exclame 
Stéphanie Frossard. Skip, à 
comprendre celle qui lance la 
pierre de curling en direction 
de la maison, de l'équipe fémi
nine juniors de Martigny, elle 
est contrainte de s'entraîner 
sur la même glace que les 
joueurs du HCM et autre HC Oc-
todure. «Nous ne profitons de 
la patinoire que les lundis de 
18 h. 30 à 22 h. 30. Les juniors 
s'entraînent deux heures ainsi 
que les adultes. De plus, nous 
sommes la seule équipe fémi
nine de Suisse à ne pas bénéfi

cier d'une halle de curling. Les 
difficultés proviennent princi
palement de la qualité de la gla
ce mise à mal par les hoc
keyeurs et de la température 
particulièrement fraîche de la 
patinoire de Martigny qui n'est 
pas entièrement fermée. » 
Malgré ces inconvénients, la 
jeune fille de 19 ans pratique 
ce sport depuis cinq ans. Elle 
pâlie son manque d'entraîne
ment en se rendant à Cham-
péry occasionnellement Mor
due de cette activité depuis 
qu'elle l'a découverte à l'école, 
Stéphanie espère bien un jour 
prendre part à un champion

nat du monde. Ainsi, elle revi
vrait, de l'intérieur, les cham
pionnats du monde de Lausan
ne en 1988 et la finale des JO 
d'Albertville de l'an dernier, 
auxquels elle a assisté. Ses 
deux meilleurs souvenirs 
pourraient néanmoins être 
bientôt supplantés par le sou
venir qu'elle gardera des 
championnats du monde qui 
se dérouleront du 19 au 27 
mars prochains à Grindelwald. 
D'ici là, Stéphanie poursuivra 
son apprentissage d'employée 
de commerce et préparera pro
bablement son examen final 
du mois de juin. (AC) 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 
Sur l'agenda 
CRANS-MONTANA. 9 et 10 fé
vrier: curling (coupe Hôtel Mi
rabeau); 10 février: gastrono
mie à l'Hôtel MontrPaisible et 
dégustation de vins régionaux 
dès 18 h. 30); 12 février: hoc
key sur glace (match opposant 
Montana à Leukergrund dès 10 
h. 30 à la patinoire d'Y-Coor). 
LOÈCHE-LES-BATNS. 10 février 
dès 19 h. 45 à la salle de théâ
tre, soirée foUdorique avec cors 
des Alpes et carillons de Zer-
matt 

Euro-Relais 
à Sierre 
Le Valais complète son réseau 
d'Euro-Relais en inaugurant 
au début mars une nouvelle 
Installation à Sierre, à l'Auber
ge de la Promenade. Les Euro-
Relais permettent d'accueiUir 
les campings-cars dans les 
meilleures conditions. Le can
ton met déjà à disposition des 
voyageurs des Euro-Relais au 
Bouveret, à Martigny, Vétroz, 
8trLéonard et Rarogne. 

Centrale 
deChavalon 
L'amélioration de la qualité de 
l'air est une priorité cantonale. 
Concrètement, un programme 
"t en cours pour assainir la 
centrale thermique de Chava-
ton, à Vouvry. Selon le Départe
ment de l'environnement, «au 
"eu de réduire les émissions 
Par le traitement des fumées, 
°D s'est tourné vers la recher
che de systèmes préventifs, 
empêchant la formation de 

polluants à la source». Le com
muniqué précise que «si tout 
se passe comme prévu, l'assai
nissement des chaudières de 
Chavalon pourrait être termi
né d'ici 1997». L'usine exploi
tée par EOS emploie 85 à 90 
personnes qui assurent son ex
ploitation et son entretien. Elle 
fournit en hiver pendant les 
périodes de forte consomma
tion 130 à 560 millions de kWh. 

Semaines 
musicales de 
Crans-Montana 
Les 14es Semaines musicales 
de Crans-Montana se poursui
vent 
Deux concerts sont annoncés 
pour les jours à venir à l'Eglise 
catholique de Montana à 20 h. 
45: le jeudi 18 février avec 
l'Ensemble instrumental de la 
Scala dans dès œuvres de Dan-
zi, Beethoven, Rossini et Inde-
mith, et le pianiste Vladimir 
Ashkenazy et le mercredi 24 fé
vrier avec le pianiste Vlaaimir 
Ashkenazy qui tournera des 
pages de Prokofiev et Chopin. 

Incendie 
à Monthey 
Un incendie s'est déclaré ven
dredi à l'usine de traitement 
des ordures de Monthey. Il a été 
maîtrisé en début d'après-midi 
par les pompiers. Le feu avait 
pris dans un bassin où les ca
mions déversent les ordures. 
Aucun dégât matériel n'est à 
déclarer. 

Cours sur 
l'histoire de l'art 
L'Ecole des Buissonnets de 
Sierre organise à nouveau 
deux séries de cours sur l'his
toire de l'art à partir du mois de 
mars. Deux thèmes sont an
noncés: la gravure et le baro
que. Renseignements sur les 
conditions d'inscription au 
(027) 55 15 04. 

Barrage 
de Zeuzier 
L'Etat du Valais et la Confédé
ration devront rembourser 
près de 50 millions de domma
ges aux exploitants du barrage 
de Zeuzier, Lienne SA. Au dé
but des années 80, Une galerie 
de sondage creusée pour le tun
nel du Rawyl avait provoqué 
d'importantes fissures dans 
l'ouvrage d'art, nous apprend 
le Nouveau Quotidien de di
manche. 

Skiathlon 
deZinal 
120 compétitrices et compéti
teurs individuels et 47 équipes 
de trois ont pris le départ du 4e 

Skiathlon de Zinal. Les cou
reurs avalent à enchaîner une 
descente de 7 km, un parcours 
de course à pied de 4 km et une 
boucle de ski de fond de 7 km. 
Le vainqueur, Luc Béguin, de 
Chaumont /NE) a mis 54'05". 
Quant à l'équipe gagnante, le 
Team Baldo, de Botyre/Ayent, 
eUe a mis 48'48". 

Avec les Syndicats 
chrétiens 
La Fédération valaisanne des 
Syndicats chrétiens, réunie sa
medi à Chalais, a entendu son 
secrétaire Michel Zufferey s'ex
primer sur les dossiers de 
l'heure. Il a ainsi parlé d'Alu-
suisse, de la viticulture et du 
chômage. L'assemblée a voté 
une résolution demandant no
tamment des actes concrets 
pour résorber le chômage, la 
retraite à 63 ans, l'application 
de la retraite anticipée dès 60 
ans pour les ouvriers du bâti
ment et l'intensification de la 
lutte pour l'égalité en droit et 
en dignité entre hommes et 
femmes. 

Théâtre 
à Monthey 
Les Trétaux du Bourg de Mon
they seront sur la scène du P'tit 
Théâtre de la Vièze les 12, 13, 
14, 26 27 et 28 février, ainsi 
que les 5, 6 et 7 mars (20 h. 30 
en semaine et 17 heures les di
manches). La troupe interpré
tera «Biaise», sur une mise en 
scène de Gérard Constantin. 
Réservations au (025) 7155 17. 

Noces 
de diamant 
Domiciliés à Monthey, M. et 
Mme Cyrille et Edith Mariétan 
ont récemment fêté leurs 
soixante ans de vie commune. 
Félicitations pour ce bail hors 
du commun, (chm) 

TiÂ/rvnel CLG base 
CLTA Lotscïïb&rg 

Carte de 
la transparence 
Les variantes retenues pour le 
tunnel ferroviaire de base du 
Lôtschberg seront choisies en 
avril prochain. 
Pour informer le public sur les 
diverses options en discussion, 
la Confédération a mis sur pied 
deux expositions à Viège et à 
Spiez. Il s'agit dans ce dossier 
déjouer la carte de la transpa
rence, selon le directeur ad
joint de l'Office fédéral des 
transports Hans-Rudolf Isli-
ker. 
Côté gouvernemental, les Exé
cutifs des cantons de Berne et 
du Valais ont rappelé leur uni
té de doctrine dans ce dossier. 
Après leurs divergences sur le 
projet de tunnel routier du 
Rawyl, les deux cantons mar
chent cette fois main dans la 
main. Ds demandent l'égalité 
de traitement entre les axes du 
Lôtschberg et du Gothard, le 
raccordement de la ligne aux 
réseaux européens à grande vi
tesse et un tracé respectueux 
de l'environnement. 

Côté valaisan, la variante de 
Mundbach a la préférence. Le 
tunnel aboutirait en plaine à 
quelques kilomètres de Brigue 
avec une seconde sortie à Raro
gne en direction de la Suisse ro
mande. 
Le tri entre les différentes va
riantes s'opérera en avril. Les 
premiers travaux devraient 
débuter à la fin 1995. L'ouver
ture de la ligne est prévue pour 
l'an 2005 et le coût projeté ac
tuellement est de 4,25 mil
liards de francs. 

(ats) 
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A R T I C N Y A S I O 
Descente populaire 
Le li février se disputera la 3' descente po
pulaire organisée par le Ski-Club Grand-
Saint-Bernard à Vichères-Bavon. La départ 
sera donné à 10 heures. Sept catégories in
dividuelles ainsi que deux catégories 
«famille» et «équipe» sont annoncées. Ren
seignements a u (026) 831191 ou 831012. 

(ALB) 

Nonagénaires 
fêtées 

FFRDC Fanfares 
d/bt Viextoo-Pays 

Coup d'envoi samedi à Saillon 

Trois nonagénaires ont été fê
tées à Liddes et Saxon. Bans le 
district d'Entremont, le prési
dent de la commune Bernard 
Jacquemettaas et son état-major 
ont rendu visite à Mme Berthe 
Biselx. A Saxon, la Municipali
téa remis à Mme Berthe Crîttin 
une ehanne en étain aoçompar 
gnéfi::de,^Belqu^:.^ute|iie8e^; 
Mme Bosa Crettenand»Sau> 
thier le traditionnel fauteuil. 

La saison des concerts débute samedi à Saillon. 

Conférences 
à Orsières 
L'Université populaire d'Entre-
mont organise une rencontre 
sur le thème «Comment vieil
lir» ce mercredi 10 février dès 
20 heures à la salle du CO d'Or-
sières. Le conférencier sera le 
Dr Gabriel Barras, (chm) 

Coupe valaisanne 
dejass 
Nonante équipes ont participé 
samedi à Saxon à la Coupe va
laisanne dejass. La victoire est 
revenue à la paire Jean-Daniel 
Tagan/Jean-Marc Morisod, de 
Troistorrents, avec u n total de 
5770 points. Ils ont devancé les 
Fulliérains Michel Lovey et Fer-
nand Granges, (chm) 

Fifres, tambours 
et clairons 
L'Union romande des fifres, 
tambours et clairons était réu
nie en assemblée générale sa
medi à Fully sous la présidence 
de M. Joseph Debons. Les rap
ports présentés ont notam
ment déploré le manque d'assi
duité des sociétaires à fréquen
ter les cours de formation ré
gulièrement fréquentés. Au 
terme de la partie administrati
ve, les délégués ont partagé u n 
apéritif aux sons des produc
tions de la clique Treize Etoiles, 
de Fully. (chm) 

Faune sauvage 
Du 19 février au 19 mars, la Ga
lerie de l'Ecole-Club de Mar-
tigny abritera une exposition 
de photographies signées Josef 
Fux sur le thème «Faune sau
vage du Valais». Elle sera ou
verte du lundi au vendredi de 8 
à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h., le 
samedi de 8 à 12 h. (chm) 

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
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MARTIGNY 

C'est samedi 13 février à Sail
lon que sera donné le coup 
d'envoi de la saison des con
certs à la Fédération des fanfa
res radicales-démocratiques 
du Centre (FFRDC). Dirigée par 
M. Maurice Migliaccio, la fanfa
re Helvétienne se produira 
dans u n programme varié à 
souhait. Douze pièces seront 
interprétées, pa rmi lesquelles 
«Coronation March» et «The 
Fendant Swing», la marche du 
101e Festival composée par M. 
Miglaccio en personne. L'audi
toire appréciera également la 
prestation des solistes Alain 
Raymond et Marco Vouillamoz 

dans « Jul ia » et « Sérénade ». 
Le programme de la saison se 
poursuivra le 6 mars avec La 
Lyre de Conthey et La Concor-
dia de Saxon, puis jusqu ' à la 
fin avril, période coïncidant 
avec le lancement des festivals 
politiques. 

A noter que la 46e Festival des 
fanfares radicales et socialistes 
de l 'Entremont aura lieu les 1er 

et 2 mai au Châble et que le 
101 e Festival de la FFRDC se 
tiendra la semaine suivante, 
orchestré par l'Helvétienne de 
Saillon. 

(chm) 

ARDON 

Fédération valaisanne 
d'athlétisme 

Distinctions 
en cascade 
Ardon a accueilli les assises an
nuelles de la Fédération valai
sanne d'athlétisme en présen
ce de MM. Herbert Volken et 
Serge Sierro, ainsi que de quel
ques autorités sportives canto
nales. 
Si le chef technique Didier 
Bonvin peut être fier des résul
tats obtenus sur le plan sportif, 
il n 'en demeure pas moins 
qu'il préconise la mise en place 
rapide de structures plus adap
tées au talent des athlètes d'éli
te, c'est-à-dire une solidarité ac
crue entre les entraîneurs des 
différents clubs pour pallier au 
manque de moyens profes
sionnels à disposition. 
Le président Jean Bonvin a fé
licité les clubs pour leur enga
gement continuel. 
Un vibrant hommage a été ren
du au regretté Jacques Burrin. 
Mme Anne-Marie Filippini a 
été élevée au rang de membre 
d 'honneur. MM. Erasme Mabil-
lard et Jean-Pierre Terrettaz 
ont reçu une distinction pour 
vingt ans d'activité au sein du 
comité et M. Joseph Lamon a 
été félicité pour vingt-cinq ans 
de bons et loyaux services. 
L'initiative «Une jeunesse sans 
drogue » a par ailleurs été évo
quée et la FVA y souscrit entiè
rement. 

Sur le plan sportif, Ovronnaz 
recevra, le 13 février, le cham
pionnat cantonal indoor. (jpt) 

BiA/reaiA, 
de l'égalité 

Lente évolution 
Dix ans! Une décennie de tra-i 
vail s'est terminée vendredi 
dernier pour la commission 
d'étude sur la condition fémi
nine en Valais. Le constat est 
amer. L'égalité entre femmes 
et hommes n'a guère évolué 
durant ce laps de temps. 
De quoi donner du pain sur la 
planche au tout nouveau Bu
reau de l'égalité qui sera secon
dé dans son activité par une 
commission cantonale pour 
les questions d'égalité. 
Divers exemples de flagrantes 
inégalités ont été citées par Ci-
lette Cretton, Françoise Van-
nay ou encore Inès Mengis. 
Exemples qui en disent long 
sur les efforts encore à fournir 
pour tendre à une égalité de 
fait. Pour ce faire, le Bureau de 
l'égalité devra travailler sur 
tous les fronts sans pour au
tant se disperser. « Son efficaci
té tiendra dans sa potentialité à 
faire des propositions réalis
tes» précisait encore Cilette 
Cretton. 
Les membres de la commis
sion ont également tenu à dire 
qu'elles avaient recensé des 
formulations sexistes dans 
quelque 150 textes législatifs. 
La Confédération devrait mon
trer l'exemple, mais rien n'em
pêche le Valais de faire cavalier 
seul en la matière. Au Bureau 
de l'égalité de faire entendre sa 
voix désormais ! 

(AQ 

SION MonwYvtents 
HistoTiqites 

Restrictions budgétaires 
La restauration des monu

ments historiques n 'a pas le 
vent en poupe en Valais. L'en
veloppe budgétaire pour le site 
de Valère, à Sion, a été réduite 
d 'un tiers alors qu'elle est 
inexistante pour le château de 
Tourbillon qui lui fait face. Les 
travaux en cours à Valère 
pourraient durer dix ans de 
plus, a déclaré l'architecte can
tonal Bernard Attinger. 
En mars de l 'année dernière, le 
Grand Conseil avait donné son 
feu vert à u n crédit de 5,3 mil
lions de francs, sur u n devis de 
10 millions, pour la seconde 
étape de la restauration de Va
lère. Il avait toutefois mis com

me condition que les travaux 
soient exécutés en fonction des 
moyens financiers de l'Etat. 
Cette année, ce ne sera donc 
qu 'un million de francs qui 
sera octroyé à la restauration. 
Si la restauration de Valère bé
néficie d 'une aide financière, il 
n 'en va pas de même pour 
Tourbillon. Certains travaux 
sont pourtant urgents, selon le 
directeur de l'Office des monu
ments historiques Renaud Bû
cher. Classés au niveau fédéral 
et cantonal, les restes du châ
teau ont subi d ' importants dé
gâts depuis les derniers tra
vaux de restauration au milieu 
des années soixante, (ats) 

SION 

Simulation 
de VOJVU 

Expérience 
enrichissante 
Une centaine de collégiens va-
laisans ont simulé, à Sion, une 
journée de débats de l'ONU. Les 
délégations se sont penchées 
sur cinq résolutions touchant 
aux droits de l 'homme et à la 
problématique Nord-Sud. Les 
participants se sont penchés 
sur les aspects politiques, éco
nomiques et sociologiques du 
pays qu'ils devaient représen
ter. Une préparation qui a de
mandé u n grand investisse
men t individuel, (ats) 

CHATEAUNEUF 

Jlmis du vin 

Séminaire 
de dégustation 
La section valaisanne de l'As
sociation nationale des amis 
du Vin organise son tradition
nel séminaire de dégustation. 
Trois séances seront mises sur 
pied à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf les 
lundis 22 février, 1er mars et 8 
mars à 19 h. 30. 

Ces cours sont placés sous la di
rection de conférenciers de 
qualité. La somme de 40 francs 
payable lors de la première 
séance donnera droit à la parti
cipation aux trois soirées. Une 
séance: 20 francs, (chm) 

CHATEAUNEUF 

Station pour la 
protection des plantes 

Journées 
d'information 
La Station de protection des 
plantes met sur pied des séan
ces d'information en collabora
tion avec les Stations de viti
culture, d'arboriculture et de 
cultures maraîchères. A l'Eco
le cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf, ces cours auront 
lieu le 16 février (arboricul
teurs), le 4 mars (jardins fami
liaux), le 11 mars (viticulteurs). 
La Station indique que la lutte 
contre le pou de San José sera 
généralisée de Martigny à Sier-
re. Elle sera subventionnée 
comme jusqu ' à présent, (chm) 

SAXON 

Du 18 a%L 
23 février-

Carnaval 
au Village 
Le Carnaval déroulera ses fas
tes du 18 au 23 février au pied 
de la tour Bayart. L'ouverture 
officielle, jeudi 18, sera suivie 
d 'une animation sur la place 
du Village. Les temps forts du 
rassemblement seront le con
cours des plus beaux masques 
le samedi 20, le cortège du di
manche 21 dès 14 heures placé 
sur le thème «Les métiers», la 
bataille de confettis et le Carna
val des enfants le mardi 23 dès 
14 heures. Il est prévu la diffu
sion de deux éditions du Franc-
Parleur, (chm) 

SION Le 2G février 
a la Matze 

Le Cabaret Chaud 7 
Ils n 'ont pas pris une ride, 

même que leur h u m o u r s'est 
bonifié avec l'âge! Ils, ce sont 
les trois compères Albert, Mi
chel et Yannis qui rient des 21 
ans qu'ils ont passés à éclater la 
rate et à fatiguer les zygomati-
ques des milliers d'Helvètes ve
nus se faire éclabousser par 
leur humour . Le 26 février à la 
salle de la Matze, le Cabaret 
Chaud 7 présentera son tout 
nouveau spectacle intitulé « On 
n'est pas sorti de l'auberge!». 
Le trio annonce un spectacle 
encore plus perfide et plus cor
rosif qu 'auparavant . 
La soirée démarrera avec le ca
baret Bas noir et Carré blanc. 
Le trio n 'en est pas à son coup 

d'essai. Après avoir déridé les 
faciès bas-valaisans, c'est sans 
mettre de gant qu'il s 'at taque 
ra au Valais Central avec un 
HUMOUR en lettres capitales 

Spectacle Services Production 
communique que le spectacle 
que devait donner Jean-Marie 
Bigard le 4 mars à Conthey est 
reporté à une date ultérieure. 
Les billets déjà vendus restent 
valables pour la nouvelle date 
qui sera dévoilée ultérieure
ment . 

Pour le spectacle du 26 février, 
la réservation se fait 24 heures 
sur 24 au (027) 31 71 31 ou par 
fax au (027) 31 71 32. 

(chm) 


