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JA Sierre 

§Le tour des communes valctisctriries 

Ayer, 
l'impériale 

I Ecole valaisanne de soins infirmiers 

Nomination du directeur 
Le Comité constitutif, 
qui a la responsabilité de la 
mise en œuvre de la nouvelle 
structure d'organisation de la 
formation de soins infirmiers 
en Valais, a nommé, lors do sa 
séance du 14 février 1994, M. 
Georges Pont, au poste de direc
teur des écoles valaisannes de 
soins infirmiers. 
Originaire de Saint-Luc, né en 
1949, Georges Pont est actuelle
ment directeur d 'une entrepri
se à Sierre. En 1974, il a obtenu 
une licence en sociologie et, en 
1975, une licence en sciences 
sociales et psychopédagogique 
à l'Ecole des sciences sociales et 
politique de l'Université de 
Lausanne. 
Depuis 1976, parallèlement à 
son activité de directeur, il gar
de des contacts étroits avec les 
milieux économiques et les mi
lieux de l 'enseignement 

Appelé au poste de directeur 
des écoles valaisannes en soins 
infirmiers, il aura, au-delà des 
tâches de gestion et d'adminis
tration, un rôle important dans 
la mise en place des nouvelles 
structures ainsi (pie dans la 
mise en œuvre du nouveau 
concept global de formation en 
soins infirmiers. 

Le Comité constitutif procéde
ra prochainement avec le direc
teur à la nomination des diffé
rents responsables de la forma
tion en soins infirmiers. Après 
constitution de ce collège de di
rection, une Conférence de 
presse sera organisée dans le 
courant lévrier par le Comité 
constitutif. 

LE PRÉSIDENT 
DU COMITÉ CONSTITUTIF 

Dr CLAUDE BAYARD 

Affaire Orgamol SA 

Un autogoal du Conseil d'EM 

Zinal, le fleuron du tourisme annivia/rd et station de la commune d'Ayer. 

Y aurait-il un empereur qui s'est arrêté dans 
cette commune du val d'Avinivieirs ? Que 
nenni. Mais quel empereur pourrait s'offrir 
comme environnement sur son territoire, 
d'aussi belles pyramides que le Weisshorn, le 
Zinalrothorn, l'Obergabellhorn et la Dent 
Blanche. 
Ces beautés alpines entourent comme dans 
un écrin Zinal, l'une des plus anciennes sta
tions du Valais. 
J$n effet, on parle de tourisme dans cette ré
gion depuis 1853 et tous les grands noms de 
l'alpinisme de cette époque, ont séjourné 
dans ce lie-u. 
Edouard Wymper, Leslie Stephen qui, en 
1864, conquérait l'un de ces sommets, Gos, 
Javelle et Young. 

Penser à Ayer, la commu
ne politique, c'est penser immé
diatement à Zinal, sur son terri
toire. 
Cette station réputée a pris l'as
cendant sur le chef-lieu parce 
que de mayens elle est devenue 
haut-lieu du tourisme, tandis 
qu'Ayer restait ce village char
mant et accueillant donnant un 
si fort cachet au val d'Anniviers. 
En face, Grimentz c'est le village 
devenu station, tandis que Zinal 
c'est la station. Au début du siè
cle comme à Champex, Finhaut 
ou Trient, le tourisme c'était 
l'hôtel, les riches étrangers sur
tout anglais qui baigné de l'es
prit de Rousseau s'en venaient 
admirer la nature dans son sau
vage aspect et observer ces mon
tagnards qui devaient vivre en 
osmose avec leur environne
m e n t 

Suite en p. 5 

Départ d 'Orgamol : res
ponsabilité partagée. 
La décision de ne plus investir 
par la firme Orgamol fait des va
gues en Valais. 
On peut partager les camps en 
deux: les bons investisseurs et 
les méchants écologistes. 
Il faut nuancer. En effet les lois 
et les procédures sont en place 
votées par les parlements, les di
rectives émanent de l'adminis
tration, on ne saurait dès lors 
imputer toute la faute aux orga
nisations écologistes. On lira 
donc avec intérêt l'article de Ra
phaël DaJlèves sur la responsa
bilité du Conseil d'Etat 

La rédaction 

On l'a appris Orgamol SA, société 
de fabrication de produits chimi
ques à Evionnaz, a annoncé 
qu'elle renonçait à investir en 
Suisse pour se tourner vers la 
France. 
Motif invoqué: une procédure de 
recours contre un permis de 
s'agrandir qui lui avait été délivré 
en octobre 1990 n'est pas encore 
terminée aujourd'hui. 
Reste à chercher les responsables 
de cette situation. 
Depuis la mise à l'enquête publi
que du projet consistant en la 

construction d'une nouvelle halle 
de fabrication de produits chimi
ques, les opposants n'ont cessé de 
demander une seule chose : que le 
dossier permette de se convaincre-
que l'inévitable poil ni ion de l'air, 
des eaux et du sol qui serait entraî
née par l'exploitation de cette hal
le respecterait au moins les limita
tions de la législation en matière 
de protection du milieu vital, et 
que les mesures utiles avaient été 
prévues pour la sécurité des tra
vailleurs et de la population avoi-
sinante ; ce qui, de l'avis des oppo
sants, nécessitait une étude d'im
pact Le 24 avril 1991 toutefois, le 
Conseil d'Etat a rejeté les recours, 
en prétendant le dossier suffisant 
et une étude d'impact non obliga
toire. Décision qui fut cassée par le 
Tribunal cantonal le 1er mai 1992 ; 
qui jugea que c'était à tort que le 
Conseil d'Etat n'avait pas pronos
tiqué les atteintes que la réalisa
tion du projet pouvait causer à 
l'environnement que le dossier 
était lacunaire, et que «le souci 
d'éviter au requérant les inconvé
nients d'une étude d'impact en 
bonne et due forme ne devait pas 
amener l'autorité à appliquer à la 
légère les règles jurisprudentiel-
les». 

Suite en p. 3 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING - MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 21 . -

SHAMPOOING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMPOOING - COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 75.-
AVS Fr. 69.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

ASION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

»~- CMtn CMMMrdiï'CM» ~~— 
= — - H O i T t 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

ILa féminine Marie Laurencin M A I R E 

XJiAsqu'aiA, 6 mars prochain, 
la Fondation Pierre Gianadda 
accueille les œuvres de Marie 
Laurencin. 
Cette artiste a connu et connaît 
encore u n grand succès par ses 
œuvres toutes de féminité, de 

délicatesse, aux couleurs apai
santes. 
Son trait fin a suscité l'admira
tion des Japonais, rappellant 
leur manière de peindre, et 
l 'un d'eux a même réunit une 
grande partie des œuvres dans 

un musée consacrée à l'artiste 
française, au pays du soleil le
v a n t Une exposition à ne pas 
manquer à Martigny. 
On lira avec intérêt l'analyse 
que nous en fait Marguette 
Bouvier. p. 4 

UNE DES PLAIES DU VALAIS 

|Le clientélisme 
\Le VcLla.is a/httrefois pays 
de pauvreté, avait développé, 
comme dans la plupart de ces 
situations de par le monde, le 
clientélisme. 
Le groupe au pouvoir, le nota
ble du coin, accordaient quel

ques faveurs pour assurer leur 
position. 
On pensait qu'avec l'Etat de 
droi t la prospérité, tout cela al
lait disparaître. Que non. 
Le Valàisan compte encore sur 
ces avantages à coup de postes 

de travail, d'avantages maté
riels ou de possiblités d'obtenir 
u n m a n d a t 
Cette attitude éloigne du Valais 
les meilleurs et d iminue le 
goût de l'effort 
Ça continue en 1994. p. 3 
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Alusuisse dégraisse 

En service dans la neige 

Recrutement 1994 

Fully: premier concert 

Nouveaux patoisans 
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RESTAURANT ^^ma^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

DE NOTRE HOMARIUM 
nous vous proposons 

LE HOMARD CANADIEN 
LES HUITRES DE MARENNES OLERON 

0 (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 
CH -1920 MARTIGNY 

LE CERCLE - CAFE-RESTAURANT 
Zizou et Romain 

1926 FULLY Tél. (026) 46 12 58 

-SÎK 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

CAFE RESTAURANT/DEJL'UNION 
Salle pour banquet 

jusqu'à 200 personnes 

Assiette du jour 

Fondue 

Steak Tartare 

Grande carte 

Spécialité de 
chasse en saison 

VETROZ 

Jocelyne et Bertrand 
METRAILLER-NANCHEN 

Tel. 027.36.13.47. 
Fermé le dimanche 

C aj-k -<^/\£.±tawiant 

P.LU5, — MENU DU JOUR 
g,ûî-aLL — RACLETTE 

"p • <xnfl*,t' ~ METS AU FR0MAGE 

l°-lii OUVERT TOUS LES JOURS 
•a (026) 22 21 60 

Place Centrale -1920 Martigny 

OL Une soirée au restaurant 
Le temps s'y prête, il fait froid, pluvieux, difficile dans ces 
conditions de se promener, de rester dehors. Pourquoi ne 
pas passer une soirée au restaurant bien au chaud, à pren
dre le temps de se confectionner un menu, de demander 
l'avis du restaurateur et de passer ainsi quelques heures 
hors du temps et pour le plaisir de manger, de déguster. 
Chosissez dans la liste des restaurateurs de cette page: 
vous y trouverez adresses et savoir-faire à votre convenance. 
Vous ne vous sentez pas en appétit? Alors la recette d'un 
dessert vous convaincra. 

«Soufflé à la cannelle» 
(moule de 24 cm de diamètre) 

300 g de fromage frais 
3 œufs (jaunes et blancs séparés) 
60 g de sucre 
30 g de farine 
1 zeste de citron râpé 
2 dl de lait 
1 à2c.àc.de cannelle 

Fouetter le fromage blanc avec les jaunes 
d'œufs jusqu'à ce que le mélange soit lisse. 
Ajouter le sucre, la farine, le lait et bien travailler. 
Parfumer avec un peu de zeste de citron et la 
canelle. Battre les blancs en neige ferme et les 
incorporer délicatement à la préparation. 
Graisser un moule ou plat réfractaire, et y ver
ser la préparation. Faire cuire à four modéré 
(180 °C) dans un bain-marie pendant 45 minu
tes environ, (cria) 

Se sert chaud (ou tiède), accompagné de glace vanille ou d'une marmelade de poires 
ou pommes (chaud-froid). 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribomdy 

L E c l ienté l i sme est la 

plaie des pays e n voie de dé

ve loppement 

Cette p r a t i q u e q u i consis

te à se cons t i tue r u n e clien

tèle électorale est s o u v e n t le 

début de la co r rup t ion . 

Le c l ient t e n a n t s o u v e n t 

son b ienfa i teur e n otage et 

vice et versa. 

La vie es t d u r e et donc , 

souvent, p o u r s u r v i v r e il 

faut faire abs t rac t ion de sa 

fierté, de s a compétence , 

donner ses voix, son t e m p s 

à u n p l u s p u i s s a n t lequel , à 

son tour, avec u n e b r ibe de 

pouvoir o u t o u t le p o u v o i r 

fait rejai l l i r l a m a n n e s u r sa 

clientèle. 

La p i re des s e r v i t u d e s est 

bien s û r la cl ientèle liée à la 

criminali té fonc t ionnan t 

dans des o rgan i sa t ions 

comme la mafia . 

Rien de tel b i e n s û r d a n s 

notre pays et n o t r e c a n t o n 

si ce n 'est le c l ien té l i sme po

litique lequel a t rouvé u n 

terrain favorable p o u r se 

développer. 

En 1994, le p o u v o i r poli

tique en place n e r a i s o n n e , 

ne fonct ionne q u e s o u s cet 

angle. 

Foin de compétence , foin 

de quali té , le cr i tère r e t e n u 

pour tou te n o m i n a t i o n éta

tique ou p u b l i q u e se pose 

en t e r m e électoral. 

Du subs t i t u t - t eneu r de ca

dastre à l'officier d'état-ci

vil, de l 'agent AVS à la 

dactylo à*mi- t e m p s d a n s 

l 'adminis t ra t ion can tona le , 

le Conseil d 'Etat va la i san se 

réserve le dro i t de n o m m e r . 

Cette act ivi té occupe u n 

temps p réc i eux des magis 

trats c a n t o n a u x et n e l e u r 

donne p l u s le t e m p s de s'oc

cuper des v ra i s p rob l èmes . 

Si le Valais es t a u d e r n i e r 

rang des c a n t o n s su i s ses n e 

cherchez p a s p l u s loin. 

Autre effet p e r v e r s d u 

clientélisme c'est qu ' i l n e 

crée p l u s d ' émula t ion , le 

8ouci d 'ê tre le mei l leur . 

Il suffit d 'avoir b i e n mér i 

té du pa r t i . 

C'est u n e p la ie p o u r le Va

lais. 

Foiru/m 

De père en fille... 
Edoztarri Morand, vient 

de publier u n ouvrage histori
que intitulé: «Martigny 1940-
1990, ce demi-siècle où tout a 
changé». 
Sa fille, Patricia, a suivi l'exem
ple paternel, mais en abandon
nant le cadre local et en ou
vrant les portes des démocra
ties désignées «démocratiques 
ou populaires». Elle le précise 
d'ailleurs en tête de son pre
mier chapitre: «Hasard: une 
fenêtre s'est entrouverte, vite, 
guignons ! ». 
Elle s'introduit ainsi en Polo
gne, en RDA et en Tchécoslova
quie. Elle note ce qui la frappe 
et pourrait être digne d'intérêt 
sous le titre: «Vent d'Est, Confi
dences à l'arraché». 
D'emblée, elle ne se limite pas 
aux découvertes de ses propres 
yeux et aux déclarations des 
personnes qu'elle rencontre. Si 
les réponses à ses interpella
tions ne la satisfont pas, elle re
cherche une autre source plus 
objective. 
Il s'agit ainsi d'un-ouvrage sé
rieux, ne traitant que de thè
mes importants vérifiés. 
Il débute par des développe

ments d 'une parfaite authenti
cité qui ressortent encore 
mieux en des années révolu
tionnaires. Elle peut ainsi dé
couvrir des «fonctionnaires de 
l'idéologie», des «Ministres de 
la démocratie», des «fonction
naires de l'économie», des «Ca
pitaines de l'industrie», des 
«fonctionnaires de l'environ
nement». 
Quant à l'Histoire, l 'auteur la 
résume ainsi: «un cri du cœur, 
u n seul, l'obscurantisme est 
terminé, l'Histoire a cessé 
d'être la servante fidèle d 'un ré
gime indéfendable». 
Pour les intellectuels, la situa
tion est « inconcevable, scanda
leuse, révoltante et ignoble». 
On a beaucoup parlé des Juifs, 
mais «les Chrétiens ont eu la 
vie dure». «En clair, mon expé
rience n'a été possible que par
ce que le gratin de la culture so
cialiste fait montre d 'un indé
niable acquis d'égal étatisme 
dans les rapports humains». 
Et la privatisation? «Rien de 
plus simple, lorsque son bilan 
est déjà positif et prometteur». 
Pour les autres, plusieurs pos
sibilités existent 

Les fabriques sont gigantes
ques et pol luent «Si le touriste 
veut se nourrir, il découvre de 
médiocres restaurants, avec 
des viandes trop cuites, des 
pommes de terre huileuses, des 
riz gluants, des sauces farineu
ses, des knôdels pâteux et des 
salades sucrées mal lavées. » 
Enfin, Patricia Morand conclut 
par cette phrase très répressi
ve: «La chape de plomb du 
communisme n'est pas tombée 
du ciel et elle ne peut disparaî
tre comme par miracle. » 
Quoi qu'il en soit, « les deux Eu-
ropes n'adhèrent pas aux mê
mes valeurs». Comme vous 
pouvez le constater, la démar
che scrupuleuse est source de 
lumières pour des problèmes 
actuels, que l'on juge plus exac
tement après les explications et 
surtout les exemples donnés. 
On comprend ainsi mieux la si
tuation des Européens de l 'Est 
Il ne vous reste qu'à lire ce volu
me. Vous y trouverez une foule 
de renseignements et surtout 
vous découvrirez u n style de 
vie, une ambiance que vous 
n'imaginiez pas. 

JOSEPH GROSS 

Alusuisse supprime 
des emplois 
Alusuisse va procéder à de 
nouvelles suppressions d'em
plois dans les usines valaisan-
nes. 175 emplois disparaîtront 
qui s'ajoutent aux réductions 
d'effectifs déjà intervenues. 
Une page du Valais industriel 
est en t ram de se tourner. 

Intempéries: 480 mios 
Les assurances suisses ont déboursé Fr. 600 

mios pour les dégâts naturels dont Fr. 480 

m ios iront pour les intempéries ayant tou

ché le Valais et le Tessin l'automne passé. 

Adolf Ogi en Valais 
La compagne sur T'initiative 
des Alpes fait rage dans le 
Haut-Valais où est en jeu l'auto
route. 800 personnes écoutait 
le duel Ogi-Bodenmann à Viège 
sur ce sujet et 200 à Sion pour 
le seul conseiller fédéral. Obli
gation de ferroutage ou non. 
Un mois de campagne qui s'an
nonce chaud. 

-Ajyctvre Orga/mol 

Un autogoal du Conseil d'Etat 
Suite de la lre page 

L'affaire était donc retournée au 
Conseil d'Etat pour qu'il fasse 
compléter le dossier et prenne une 
nouvelle décision. 
Mais au lieu de se conformer en
tièrement aux instructions impé-
ratives contenues dans ce juge
ment du Tribunal cantonal, le 
Conseil d'Etat se contenta d'un pe
tit rapport bien trop sommaire et 
ne traitant que de la pollution de 
l'air. Faisant encore une fois fi des 
réclamations des recourants, de 
plus en plus inquiets de tout ce 
que pouvaient cacher ces lacunes, 
sa seconde décision, du 7 juillet 
1993, ne différait guère de la pre
mière, rejetait de façon identique 
les recours et était même suffi
samment maladroite pour con
damner les opposants aux frais de 
la procédure ! 
Dès lors la suite était program
mée: nouveau recours au Tribu
nal cantonal, avec une issue quasi 
certaine : l'annulation pure et sim
ple du permis de bâtir d'octobre 
1990. Un jugement qu'Orgamol 
SA a prévenu in extremis en re
nonçant à sa demande d'autorisa
tion de construire... 
Qui donc est responsable de cette 
situation? 
Orgamol en première ligne bien 
sûr, qui n'a pas su ou pas voulu 
établir un dossier correct pour 
l'enquête publique, et a persisté 
dans cette attitude négative du
rant plus de trois ans. 
Mais il y a un autre coupable, dont 
la responsabilité, au vu des char
ges publiques qu'il a à remplir, est 
écrasante: le Conseil d'Etat 
A force de vouloir, dans ses déci
sions, freiner l'application de la lé
gislation fédérale sur la protection 
de l'environnement dans notre 
canton parce qu'elle serait une en
trave à la libre entreprise, de 
l'édulcorer jusqu'à la rendre ino
pérante, et en soutenant envers et 
contre tout les industries face aux 
particuliers dont les craintes sont 
légitimes et mériteraient au 
moins de la compréhension plu
tôt que des secs refus d'entrer en 
matière, le Conseil d'Etat a mar
qué un mémorable autogoal, et a 
obtenu un résultat exactement 
contraire au but qu'il recherchait 
Si dans sa première décision 
d'avril 1991 déjà, ou si au moins il 
avait su saisir la perche que lui a 
encore tendue le Tribunal canto
nal en mai 1992, le Conseil d'Etat 
avait admis qu'une étude d'im
pact était nécessaire, Orgamol SA 
aurait su à quoi s'en tenir et n'au

rait perdu que peu de temps. Le 
rapport d'impact aurait pu prou
ver ce qu'elle se contente de clai
ronner haut et fort mais gratuite
ment (alors que de nombreuses 
données permettent de croire le 
contraire), à savoir qu'elle serait 
une entreprise à la pointe du pro
grès en matière d'environnement 
et de santé publique. 
Et le Conseil d'Etat pourrait au
jourd'hui se targuer d'avoir fait le 
nécessaire, non seulement pour 
favoriser la création d'emplois en 
Valais, mais aussi pour concréti
ser dans les actes ce qu'il se plait à 
énoncer en discours, à savoir qu'il 

est désormais indispensable de 
concilier l'économie et l'écologie. 

RAPHAËL DALLÈVES 
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Off re spéc ia le : 

duvets nordiques 
160x210 cm. plumettes 
duveteuses neuves d'oies 
blanches à Fr. 9 9 . - ou 
200x210 cm. à Fr. 159.-
ou 240x240 cm. à Fr. 
2 6 9 . - . Envoi rapide 
jusqu'à épuisement du 
stock. 

DUVET SHOP SA, 
8, Frontenex, 1207 Genève 
Tél. (022) 786 36 66 
Fax 786 32 40 su CUISINES 
D'EXPO
SITIONS 

Super-rabais sur de nombreux appareils 
d'exposition: cuisines agencées et appareils 

électroménagers de toutes marques! 
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 

Sur demande, également conseil à domicile. 

Entreprise générale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant 
maçonnerie, peinture, électricité, installations 

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve. Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

0 2 7 / 23 13 44 
021 / 960 25 11 
021 / 323 65 16 
021 / 807 38 78 

TELECOM ̂ > 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Télécom PTT, Direction Sion, met en vente au plus offrant 

la propriété, parcelle n° 705 
de 1190 m* 

située au lieu-dit Le Crêt, sur la commune 
de Bourg-Saint-Pierre. 

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres 
écrites à Télécom PTT, Direction Sion, rue de l'Industrie 10, 
1951 Sion, jusqu'à 15 février 1994. 

Renseignements par téléphone au n° (027) 21 71 20. 

Télécom PTT, Direction Sion 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MAFITIGNY 

(026) 23 38 OO 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent, 

pour leur service de l'Electricité, réseaux de distribution 
d'énergie électrique de Sion et Montana 

2 monteurs électriciens 
de réseau 

Conditions: 
— être détenteur d'un CFC d'électricien de réseau ou de 

monteur-électricien 
— expérience pratique souhaitée 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 
Les offres,de service manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser a la Direction des Services Industriels de Sion 
jusqu'au vendredi 11 février 1994. 

Assurance-maladie 
dès Fr. 24.— 

pour les enfants 
et dès Fr. 57.30 
pour les adultes 

• Sécurité 

• Flexibilité 

> Fiabilité 

ASSURANCES-MALADIE 
INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES 

La Caisse 
Vaudoise 

ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENTS 

Agence pour le Canton du Valais 
Martigny • Tél. 026/23 15 05 

Siège : Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne • Tél. 021/348 25 11 
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C U L T U R E 

Fondation Pierre Gianadda 
Marie Laurencin peintre de la femme 

LA Fondation Pierre 
Gianadda expose, 
depuis le mois de 

novembre, une artiste fran
çaise dont le musée est au 
Japon, parce qu 'un collec
t ionneur nippon s'est pris 
d'admiration pour son œu
vre lors d 'un voyage en 
France, voilà plus de vingt 
ans. 

Après le grand succès à 
Tokyo, des œuvres achetées 
à Paris et ramenées dans 
son pays, M. Masashiro Ta-
kano décida de réaliser un 
projet plus ambitieux, celui 
de créer dans une zone tou
ristique, à 200 kilomètres 
au nord de la capitale, sur 
le plateau de Tatishira au
près d 'un lac : Le Musée 
Marie-Laurencin ; son fils 
Hiroshira Takano en est le 
directeur. 

Sans connaître Marie Lau
rencin, on ne peut s'éton
ner de l 'enthousiasme 
qu'elle a provoqué au-delà 
des mers, quand on lit 
l'avant-propos du catalogue, 
où Léonard Gianadda la 
présente connue une artiste 
qui, par « ses tons subtils et 
légers d'aquarelle, rappelle 
les délicats pétales des 
fleurs de cerisiers qui con
fèrent au printemps japo
nais sa splendeur. » 
Sur cent œuvres exposées, 
nonante sont des portraits 
féminins ou des scènes ani
mées par d'aimables jeunes 

Ce tableau «Trois jeunes femmes», date de 1953, la fin de la vie 

de l'artiste. Elle emploie le jaune et le rouge, couleurs qu'elle a 

presque toujours refusées d'utiliser jusque là. 
(Nc 71 du catalogue Gianadda) 

danseuses. Faisons ensem
ble le tour chronologique 
prévu pour la visite. 
D'abord deux autoportraits, 
datant de 1904-1905, mon
trant une jeune myope, l'air 
insolent. 

Le face à main dont elle se 
servait régulièrement, avec 
une certaine arrogance, eut 
l 'heure de déplaire aux ha
bitués du Bateau-Lavoir, 
quand elle entra dans ce 
milieu. Et surtout à Fernan
de Olivier, l'amie de Picas
so, qui publia u n livre très 

vivant sur son entourage et 
ceux qui ont fait l'art de la 
première moitié du XXe siè
cle à Paris. 

A PP. A 

«La femme à la, rase ». celle Utile qui a.ppa/rtenail 
à Rosemberg (Paris), a été vendue, au Canada où 
elle restée longtemps dans une collection privée, 
avant de passer aux enchères chez Sotheby's à 
New York en 1D88, achetée alors par M. Masashi
ro Takano pour le, Japon,. 

PRÈS les rares por
traits d 'hommes 
qui l'ont aidée, 

soit par leurs poèmes ou 
leurs articles, les André Sal-
mon, Jean Royère, Sadhia 
Lévi et celui d'Alfred Flet-
cheim, son marchand à 
Berlin, commence la série 
des Diane, des Léda, des 
«Femmes au Collège... à la 
Rose » qui, toutes, sont ins
pirées par ses propres traits. 
Pendant trente ans, elle a 
fait et refait des autopor
traits qu'elle intitulait 
«Femme à la capeline» ou 
«Jeune fille au palmier»... 

C'est au féminin aussi 
qu'elle introduit les ani
maux dans son œuvre en 
nous représentant soit des 
biches ou sa propre chatte 
Pousiquette, déformation 
de l'anglais Pussy-Cat 

Marie Laurencin avait un 
faible pour les chapeaux. 
Elle affublait ses modèles 
de couvre-chefs invraisem
blables qu'elle embellissait 
elle-même par d'incroya
bles écharpes ou avec des 
poufs et des touffes de 
fleurs. Lorsqu'elle se trouva 

Autoportrait de. Marie 
Laurencin influencé par le 
cubisme, alors qu'elle, fré
quentait ré.gulièrement le-
Bateau-Lavoir où habitait 
Picasso. 

riche, tant par son mariage 
avec le j eune baron Otto 
von Wâtjen que par la vente 
de ses œuvres, et les rentes 
confortables assurées par 
son marchand à Paris Paul 
Rosemberg, elle se chaus
sait chez Bunting, le bottier 
de la reine d'Angleterre et 
se chapeautait chez Rose 
Descat, la modiste la plus 
fameuse en Europe. Mais 
cette dernière n'aurait ja
mais reconnu ses «bibis» 
revus et corrigés par Marie 
Laurencin. 

Elle dessine, grave, illustre 
de très nombreux ouvrages. 
Les plus anciennes estam
pes que l'on connaît sont 
celles sorties à tirage limité 
pour l'illustration des 

«Chansons de Bilitis» de 
Pierre Louys. Premier con
tact avec l'érotisme. 
Son amitié pour la sœur de 
Paul Poiret, Nicole Groult, 
nous a valu le portrait de 
celle-ci, chevauchant un 
lama, dans un encadre
ment ovale très prisé à 
l'époque, numéro 22 du ca
talogue. Il a appartenu à 
Flora Groult, l 'auteur de 
l'excellent livre publié au 
Mercure de France: «Marie 
Laurencin ». 

Son ami Henri-Pierre Ro
che, qui s'est tant démené 
pour vendre ses œuvres, 
étant le conseiller artistique 
du grand collectionneur 
américain John Quinn, a 
écrit: Ce que j'aime chez Ma
rie Laurencin, c'est qu'elle 
peint comme une femme, 
tandis que la plupart des 
femmes peintres semblent 
toujours vouloir peindre 
comme des Jwmmes, et le ré
sultat est désastreux. 
Signalons pour finir que 
chaque mercredi à 20 heu
res, Antoinette de Wolff pré
sente Marie Laurencin. 
Bien au-delà de la « visite 
commentée », elle fait un ta
bleau très bien documenté 
du milieu artistique tout à 
fait exceptionnel à Paris 
pendant la première moitié 
du XX'" siècle. Et en plus de 
raconter la biographie de 
Marie Laurencin, sa cause
rie est une vraie leçon 
d'histoire de l 'art 

MARGUETTE BOUVIER 

Marie Laurenein nous a. 
laissé plus décent autopor
traits, celui-ci qui date éga
lement de li)08. témoigne 
de plus de modelé: elle a 
fa/il la, conna.issa.ne.e de. De-
rain... On sent son influen
ce. (N° G du catalogue Gia
nadda). 
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En qualité de fabricant 
confiez-nous toutes vos commandes 

de pâtisseries 

CHEZ 

Boulangerie «La Verzache» 
Remo - Andreetto 

3961 ZINAL ® (027) 65 14 25 

CAFE-RESTAURANT 

£a Jerme 
M. et Mme Aimé ARNAUD 

3961 ZINAL ® (027) 65 13 63 

Jean-Michel Melly, entrepreneur 
3 9 6 1 Zinal/Anniviers 

Tél. 0 2 7 65 13 79 / 65 19 71 

bâtiment • transport A Génie civil 

H O T E L 
i d e la 

P O S T E 
ZINAL 

Frédérique et Rémy BONNARD 
vous donnent rendez-vous 

SH Ô T E L 

UROPE 
• • • 

le 1er juillet 1994 

3961 ZINAL ® (027) 65 11 87 

Le toiÂ/r des corvumiA/nes vcula/isa/nries 

Ayer, l'impériale 
Suite de la l r c page 

L'été on pouvait s'imaginer 
cela mais il fallait passer l'hi
ver, si bien que la population 
déclina jusqu'en 1960. Le tou
risme, et Zinal particulière
ment, font, que depuis, les ha
bitants ont augmenté de 150 
unités. 

L'agriculture si présente autre
fois n'a plus ce caractère vital. 
Elle reste indispensable à l'en
vironnement, à l'entretien des 

alpages, à la production des 
produits du terroir, à une for
me de vie alpine, mais elle n'est 
plus d 'une exigence absolue. 

Le tourisme a pris le relais. 
Les villages de la commune 
sont toujours aussi attrayants: 
Mottec, Mission et d'autres, 
mais l'axe s'est déplacé vers la 
station. 
Et cette station est u n peu le 
fleuron du val d'Anniviers. 
C'est là qu 'un grand club de va
cances européen offre des va

cances à ses membres; c'est là 
qu'aboutit la fameuse course 
pédestre des 4000. 
Mais, si u n jour, vous vous ren
dez dans cette partie du val 
d'Anniviers après une escale à 
Zinal, arrêtez-vous dans les vil
lages de la commune d'Ayer et 
goûtez-y cette poésie qui se dé
gage du mélange de l'ancien et 
du moderne et ayez une pensée 
pour ceux qui ont maintenu 
une présence humaine en ces 
lieux. 
Ils ont plus de mérites que les 
rois et les fastes impériaux ne 
sont rien quand depuis Sore-
bois les 4000 sont vos compa
gnons. 

ADOLPHE RIBORDY 

Entretien avec M. Luc Epiney, 
président de la commune d'Ayer 

- Monsieur le Président, vous 
êtes député, président de votre 
commune, dites-nous quel est 
votre parcours politique ? 
— J'ai été élu conseiller com
muna l et vice-président en 
1973, mes concitoyens m'ont 
appelés à la présidence en 
1981, j ' en suis à ma quatrième 
période à la tête de la commu
ne. Par ailleurs, en 1985, j e suis 
entré comme député-sup
pléant au Grand Conseil, au 
mois de mars de l'année passée 
j ' a i été élu député. 

— Je crois savoir qu 'il n'y a pas 
de parti lors des élections com
munales dans votre commune ? 
— Effectivement, nous som
mes cinq conseillers commu
naux élus selon le système ma
joritaire. 

— Monsieur le Président, votre 
commune est vraiment au 
cœur des Alpes. Quelles sont les 
autres unités administratives 
qui vous font frontière ? 
— Il y a Zermatt bien sûr, Obe-
rems, Tourtemagne, Saint-Luc, 
Vissoie, Saint-Jean, et Gri-
mentz. 
— Vous êtes président de la com
mune d'Ayer mais on connaît 
surtout Zinal. Y at-il d'autres 
villages sur votre territoire ? 
— Bien sûr, si Ayer est u n peu 
le centre administratif, Zinal 
c'est la station. Elle a autant 
d'habitants que le village prin
cipal. Mais il ne faudrait pas 
oublier les villages de Mission, 
Mottec, Cuimey, La Combaz, 
Les Morands. 

— Monsieur le Président, quel 
caractère ont les gens de votre 
commune ? 
— Ce sont avant tout des mon
tagnards, mais il faut noter des 
différences entre les habitants 
de la station et les gens du villa
ge. 
Le tourisme a fortement mar
qué notre communauté et, 
sans lui, Ayer se dépeuplerait 
Notons que nous avons le 
même chiffre d'habitants 
qu'en 1910, mais en 1960 nous 
étions tout juste 400. 
Un autre trait de caractère de 
mes compatriotes est une soli
darité sur le plan général, j e di
rai solidarité anniviarde alors 
que le trait traditionnel était 
plutôt l 'individualisme. 

— Parlons du ménage commu
nal Quel est le bilan des êquipe-
ment&Z . 

— Ayer est une grande commu
ne en surface. Nous devons ad
mettre que le réseau routier est 
bien fait Le remaniement par
cellaire qui a duré vingt-cinq 
ans a bien desservi le territoire. 
Sur le plan scolaire, tout est 
centralisé à Vissoie. 
Nous faisons partie du Centre 
médico-social de Sierre e t par 
ailleurs, trois médecins desser
vent la vallée depuis Vissoie. 
Sur la plan culturel, l'anima
tion se fait par les sociétés villa
geoises ou par les nombreuses 
animations touristiques de Zi
nal. 
Les équipements techniques 
sont bons, aucun problème 

d'alimentation d'eau, l'électri
cité est livrée par les S.I. de Sier
re alors que les collecteurs 
d'égouts n'attendent que d'être 
conduits à la STEP du val d'An
niviers. 
Sur la plan administratif, nous 
disposons d 'une secrétaire, de 
deux personnes aux travaux 
publics et quelques postes ac
cessoires. 
— Monsieur le Président, sur 
quels dossiers travaillez-vous 
actuellement? 
— Ma première préoccupation 
est celle de la sécurité à travers 
les protections d'avalanches, 
protection des villages, nous y 

Suite en page 6 

Raphy Melly - Ayer & Zinal 

Maçonnerie - Travaux publics 
Aménagement extérieur 
Transports 

Tél. 027/65 19 84 
Fax 027 / 65 49 84 3961 AYER 

L'ALAMBIC 
Danse de 21 heures à 3 heures 

LA BARATTE 
Restauration chaude 

Ses spécialités: — FONDUE ALAMBIC (viande) 
— FILET DE BOEUF BARATTE 

Fam. Salamin-lmboden 

^ïiP** 

*£STAl)9J** 

Tél. (027) 65 17 76 

ziiial-clialets 
AGENCE IMMOBILIERE 
ET DE LOCATION 
J. CASADA 

3961 ZINAL 

« (027) 65 14 82 
Fax (027) 65 41 82 

IMMEUBLE «LES ROCHERS» 
(Situé au centre du village 

à 150 m des remontées mécaniques) 

appartement en duplex, 142 m2 

3 chambres à coucher 
salon avec cheminée 
cuisine, balcon 
+ garage individuel 

Prix de vente: Fr. 350 000.-
-HH 



MMOHFEDERE Vendredi 28janvier 199 I 6B 

Entretien avec M. Luc Epiney 
Suite de la page 5 

travaillons depuis dix ans et il 
faut continuer. 
Ces protections sont largement 
subventionnées, il faut dire 
que l'enjeu est de taille. Ainsi 
nous voulons absolument une 
protection efficace pour le vil
lage de Mottec. 
Autre dossier qui trouvera u n 
terme en été 1994, c'est celui de 
la salle polyvalente et abri PC. 
Nous travaillons avec attention 
bien sûr, le dossier d 'une STEP 
pour tout le val d'Anniviers. 
Nous avons encore en cours le 
plan d'aménagement du terri
toire en révision. Notre plan 
d'aménagement date de 1975, 
depuis sont intervenues des zo
nes rouges et la commune es
saye de compenser sur le terri
toire les espaces nécessaires en 
développement de toute les ac
tivités économiques. 

— Monsieur Epiney, parlons, si 
vous le voulez bien, des finances 
communales ? 
— Nous disposons de Fr. 3 mil
lions de recettes qui nous don
ne une marge d'auto-finance-
ment de Fr. 500 000.—. Notre 
dette est de Fr. 7 000 000 — 

compris dans ce chiffre les em
prunts nécessaires pour la salle 
polyvalente. 
Nous avons u n coefficient d'im-

La Bergère 

Fermé le mardi 

Café - Restaurant 

Michel Olivier 
vous propose 
ses spécialités: 
- Feuilleté de foie de lapin 
- Filet de lapereau 

aux bolets 
- Filet d'agneau au thym 
- Fondue moitié-moitié 
- Raclette 

3961 AYER © (027) 65 11 95 

*£* * & * 

ÉTÉ 1994 
Face au cinq 4000 
Restaurant d'altitude de Sorebois 

Spacieux et accueillant 
Spécial banquet jusqu'à 700 personnes 
* Direction 027 / 65 13 62 

M Services techniques 027 / 65 12 88 
Restaurant 027/65 13 78 

Société des remontées mécaniques SA 
Zinal val d'Anniviers 
Téléphérique Zinal-Sorebois 
Horaire 
Du 25 juin au 16 juillet 
8 h - 9 h 15 et de 10 h -16 h, toutes les heures 
Du 17 juillet au 28 août 
8 h -16 h 30, toutes les demi-heures 
Du 29 août au 9 octobre 
8 h - 9 h 15 et de 10 h - 16 h, toutes les heures 
Tous les jours, dernière descente à 17 h 

pôt élevé de 1,5. Les redevances 
hydrauliques atteignent Fr. 
300 000.—. 

— Parlons un peu d'économie. 
Reste-t-ù de l'agriculture de 
montagne ? 
— Evidemment, dans une me
sure très faible de 2 à 3%. Nous 
comptons deux étables com
munautaires et deux étables 
privées ainsi que quelques ex
ploitations traditionnelles. 
Nous enregistrons 120 UCB 
pour l'ensemble de la commu
ne. Les gens d'Ayer ont égale
ment de la vigne dans la région 
sierroise. 
Sur le plan industriel, relevons 
les deux usines électriques de 
Mottec et Vissoie qui fournis
sent du travail à nos compa
triotes. Enfin, le tourisme, 
5000 lits sur notre territoire, 
pour 4000 à Zinal fournit tous 
les services nécessaires et du 
travail à beaucoup de ressortis
sants de notre commune. 
Aujourd'hui, le tourisme s'est 
bien intégré, c'est-à-dire, qu'il a 
pris dans le tissu social. 

— Est-ce que la vie sociale se res
sent de cette mutation ? 
— Evidemment, puisqu'il y a 
en gros deux pôles d'attraction 
sur le territoire. Ainsi, nous 
avons une Société de dévelop
pement à Zinal, une autre à 
Ayer. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE MBORDY 

La jeunesse accomplit l'impor
tance du tourisme et, au
jourd 'hui , la vie sociale s'arti
cule sans friction. 
Relevons encore le maintien 
des traditions avec les rencon
tres bourgeoisiales. 
La Bourgeoisie d'ailleurs se 
porte bien grâce aux vignes et 
crée u n important lien avec le 
passé. 

— Monsieur le Président, don
nez nous les noms de quelques-
un de vos concitoyens célèbres ? 
— Je mentionnerais tout 
d'abord Rémy Theytat, ancien 
président du Grand Conseil. 
Joachim Peter fut quarante ans 
président, et député vers 1920. 
Je mentionnerai aussi le pa
tronyme de Tbrrenté qui pro
vient de notre commune. 

— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la fin. 
— J'invite mes concitoyens, 
même dans la conjoncture ac
tuelle, à garder confiance, à 
croire en eux-mêmes mais aus
si aux autres. 

Suite en page 

CAFE-RESTAURANT 

3961 MOTTEC 
Val d'Anniviers 

A 2 km de Zinal 
et à 5 km de Grimentz 

La Famille 
Suzanne et Gaston Epiney 
vous donne rendez-vous 

à l'arrivée 
de la magnifique piste 

des Chamois 

« (027) 65 11 68 Fax (027) 65 10 52 

à 1670 m . H VAL D'ANNIVIERS 

LA STATION DES SPORTIFS 

Appartements et chalets à louer. Hôtellerie fami
liale et logements pour groupes: AYER - ZINAL 
O F F I C E DU T O U R I S M E DE Z I N A L : 
Tél. 027 / 65 13 70 Fax 027 / 65 29 77 

Pfr** 
ùf>* 

Auberge 

Les Liililes 
FAMILLE ROTH-MELLY - Tél. 027 / 65 11 69 et 65 14 08 

CROISSANTERIE - CREPERIE - BOULANGERIE - PATISSERIE 
Roth Chantai et Claude 3961 ZINAL s (027) 65 11 69 

VENTE ET LOCATION 

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 

Erwin & Gertrude 
C L E N I N 

3961 ZINAL 
« (027) 65 44 40 

Fax (027) 65 44 40 

* • * « , / / 

Copy Service 
Photocopies N/B 

A3 - A4 - A5 
RÉDUCTION 
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ROLANDE et SIMON 

MELLY-MASSY 

3961 Zinal Tél. 027165 28 30 

3r*s ' 
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Cuisine soignée - Vins de choix 

Liliane et André Lacombe 
3961 AYER 
Tél. 027 / 65 23 32 
Fax 027 / 65 33 32 

Restauration à la carte Spécialités de chasse 
Entrecôte de cheval «Nîmoise» - Terrasse panoramique avec grillades 

CHAMBRES 
ET 

PENSIONS 
AU 

RELAIS 
DES 

FONDUES 

Chantai et 
Raymond EPINEY 
Professeur de ski 
* (027) 651186 
3961 ZINAL 

Suite de la page 6 
Je les engage à faire preuve 
d'initiative, d'imagination, de 
dynamisme et de solidarité, 
toute qualité que nous recon
naissons aux montagnards. 
L'avenir est entre nos mains. 
Nous vivons sur un héritage et 
comme le disait Claudel: 
«Quelque chose dur que nous 
devons continuer». 
Pour ma part, je m'engage à 
suivre la voie tracée autour de 
deux axes principaux sui
vants : sécurité des régions ha
bitées et des voies de communi
cation menacées par des forces 
naturelles; promotion d 'un 
tourisme de qualité fondé sur 
la mise en valeur de nos res
sources naturelles et le respect 
des spécificités propre à cha
que hameau, village ou station. 

Ayer en chiffres 
Surface totale: 
11 907 hectares dont: 
surface boisée: 1550 ha 
surface agricole : 240 ha 
surface d'habitat: 100 ha 
surface improductive : 8217 ha 
Population : 550 habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 30 099.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 35 
Budget communal 1994: 
Recettes Fr. 3 millions dont 
Fr. 300 000— de redevances 
hydrauliques 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 500 000.— 
Endettement: Fr. 7 millions 
Coefficient: 1,5 

Salon 
•de coiffure Ccirol 

Coiffure Dames 
et Messieurs 

3961 ZINAL 
» 027/65 22 33 

Sur rendez-vous 

Produits l'ORÉAL 
Ke'rastase - Modeling 

HOTEL 

TWT 
ZINAL 

Famille Serge Melly 
s (027) 65 14 66 
Fax (027) 65 47 66 
3961 ZINAL 

• Hôtel de 34 lits 

• Restaurant gastronomique 
de 60 places 

• Café, terrasse avec mets 
de brasserie 

• Week-end ski avec remontées 
mécaniques comprises 

Robert Revey - Carreleur - Ayer 

Carrelage et revêtement 
Mosaïque 
AYER-Tél. 027/65 15 33 

VILLE DE A RTI C N Y 

Club des aînés 
Pour 1994, le programme sui
vant a été établi: mardi 8 fé
vrier: loto à la salle communa
le; mardi 22 février: après-
midi de Jass; mardi 15 mars : 
après-midi à Vevey; mardi 19 
avril: visite d 'une fabrique; 
mardi 17 mai : visite du Châ
teau des automates; mardi 14 
ju in : visite du zoo Knie; mardi 
12 juillet: Genève et le Rhône; 
mardi 13 septembre: Lac du 
Bourget; lundi 3 octobre: Foire 
du Valais ; jeudi 20 octobre : Cir
que Knie ; mardi 25 octobre : dî
ner d 'automne; mardi 15 no
vembre: loto; samedi 17 dé
cembre: Noël. 

Centre 
de préparation 
au mariage 
Une réunion pour les jeunes et 
futurs couples de Martigny et 
des environs aura lieu le ven
dredi 28 janvier à 18 h. 45 au 
Prieuré, 5, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le, où u n aumônier sera atten
tif à vos préoccupations. 

Au cinéma 
CASINO: jusqu 'au jeudi 3 fé
vrier à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30: Little Buddha 
de Bernardo Bertolucci; ven
dredi 28 à 18 heures, samedi 29 
et dimanche 30 à 17 heures: 
Fiorile de Paolo et Vittorio Ta-
viani. 
CORSO: jusqu 'au 3 février à 
20 h. 30, dimanche matinée à 
16 h. 30: Stcdlone - Démolition 
Man-, dimanche 30 à 14 h. 30: 
Beethoven 2. 

Un bataillon dissous Eocpositiort 
rousse 

Dernière visite commentée 

Lors de la remise du drapeau en entrée de cours, les officiers 
au garde-à-vous. 

Lundi 24 février, lebatfus204a procédé à une prise de drapeau, la derniè
re. En effet, le 31 décembre de cette année, ce bataillon sera dissous dans le 
cadre de la réforme armée 95. Le major François Gay, de Bovernier, a rap
pelé lors de la cérémonie, la nécessité d'être toujours vigilant 

L'exposition «Saint-Péters
bourg Alter» présentée au Ma
noir de la Ville, depuis le 7 no
vembre dernier, fermera ses 
portes le dimanche 30 janvier 
à 18 heures. Cette exposition 
collective permet de découvrir 
une quinzaine dé jeunes pein
tres contemporains russes. 
Le samedi 29 janvier, une der
nière visite commentée sera 
proposée aux visiteurs, à 16 
heures, suivie d 'une réception-
apéritif. 
Rappelons que l'exposition est 

ouverte tous les jours de 14 à 
18 heures. Cette première sur 
le plan suisse, présente les ar
tistes les plus représentatifs de 
la nouvelle scène picturale rus
se. Rappelons que le Manoir 
avait déjà présenté en 1990, au 
moment où le communisme 
s'effondrait, une exposition 
d 'une cinquantaine de jeunes 
peintres moscovites. 

Un catalogue de cette impor
tante exposition peut être obte
nu au prix de souscription de 
Fr. 55.—. 

SKI-CLUB 

Sortie 
CL ski 

A vos lattes 
Le ski-club de Martigny organi
se le 29 janvier, la deuxième 
sortie du groupe OJ. 
Le départ est fixé vers la gare à 
10 h. 40. Le retour, à 18 heures. 
Le heu de destination est Ver-
bier. Il n 'y aura pas de pause à 
midi, u n bon déjeuner s'impo
se. 
Le numéro de téléphone 180 
renseignera en cas de temps in
certain. 
Une bonne occasion pour les 
William Besse en herbe de pro
fiter des dernières neiges tom
bées et de s'en donner à cœur 
joie, en pleine période scolaire, 
rejetant ainsi le stress accu
mulé. 

HOTEL DE VILLE 

assemblée 
cctritonctle 

Les mycologues 
convoqués 
Les assises annuelles de l'Associa
tion cantonale valaisanne de 
mycologie se tiendront dimanche 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
à 14 heures précises. 
C'est la section de Martigny qui re
çoit les mycologues valaisans. Cet 
avis tient lieu de convocation pour 
les membres de l'association. 
Ce sera l'occasion pour les cham-
pignonneurs valaisans de faire le 
bilan de la saison. Moins en vue 
que les chasseurs et les pêcheurs, 
ce sont aussi des passionnés de na
ture qui rendront compte dans 
leur débat des atteintes à l'envi
ronnement. 

CONCERT MiAsiqiAe classiqiAe 
espagnole 

Aliccia de Larrocha 
Vendredi 28 janvier à 20 heu

res, la Fondation Pierre Gianadda 
recevra Alicia de Larrocha, une 
des personnalités les plus mar
quantes parmi les pianistes ac
tuels; née à Barcelone où elle étu
die avec Frank Marshall, son acti
vité artistique s'est étendue dans 
le monde entier. On ne pourrait ci
ter toutes les tournées prestigieu
ses dont elle fut la soliste, sous la 
direction de chefs tels que Sir 
Georg Solti, Claudio Abbado, Zu-
bin Mehta, Pierre Boulez, entre 
autres. Alicia de Larrocha s'est 
vue attribuer de nombreuses dis
tinctions, citons le «Grand Prix du 
Disque de l'Académie Charles 
Cros», le «Grammy» Award et le 
«Deutscher Schallplattenpreis». 
Elle a été proclamée Musicienne 

de l'année aux Etats-Unis et son 
pays l'a décorée du Mérite Civil. Le 
Roi Juan Carlos lui a décerné le 
Prix National Espagnol de la Musi
que et Barcelone, la Médaille d'Or 
du Mérite Artistique. 
Inscrites au programme, des œu
vres de Padre Soler, Sonate en ré 
mineur n° 15 et Sonate en do diè-
ze mineur n° 21; Federico Mom-
pou, Chants et Danses; A. Monsal-
vatj, Sonate pour Yvette; Manuel 
de Falla, Sérénade Andalouse, 4 
Pièces Espagnoles, et la Fantasia 
Betica. 
Ce très beau concert sera donné 
dans le cadre de l'exposition Ma
rie Laurencin, deux événements à 
ne pas manquer. 
Renseignements et réservations: 
tél.(026)22 39 78. 
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A R T I G N Y A S I O 

Nouveau préfet 
Le Conseil d'Etat valaisan a dé
signé M. Léo Fardel nouveau 
préfet d'Hérens et Mme Aliette 
Beytrison-Gaspoz, d'Evolène, 
sous-préfète. 

Exercice 
d'alarme 
Le mercredi 2 février de 13 h. 30 
à 14 heures, u n contrôle des si
rènes sera effectué sur le plan 
national. Cet essai permettra 
de vérifier le bon fonctionne
ment de 6500 sirènes. 

Suisse-Islande 
à St-Maurice 
L'Association Suise-Islande, à 
l'occasion du 50' anniversaire 
de la République d'Islande, si
gnale la projection du film 
«l'Islande Merveille du nord» 
le 4 février à Saint-Maurice, à la 
salle du Centre sportif à 20 h. 15 
et à la même heure, le 8 février 
à Sion, à l'aula des Creusets. 

Production de 
l'Octuor de Sion 
à Branson 
Ce samedi à 20 heures, l'Octuor 
vocal de Sion se produira à la 
chapelle de Branson, sous la di
rection de François-Xavier Am-
herd t 

Concert de la 
Liberté de Fully 
La Liberté de Fully donnera 
son concert annuel, qui précè
de l'organisation du Festival, le 
samedi 29 janvier à 20 heures 
au Cercle Démocratique, sous 
la direction d'Yvan Lagger. 

Un groupe de 
patoisansàSalvan 
Mercredi a eu heu à Salvan la 
création d 'un groupe patoisans 
désireux de faire revivre le fran
co-provençal dans cette région. 

Les Voyageurs 
à Champex 
Le groupe vocal les Voyageurs, 
composé de 25 jeunes chanteurs 
sous la direction de Mireile Terret-
taz de Saillon, se produira lors des 
messes du samedi 29 janvier à 
17 heures et dimanche 30 à 12 
heures et à 15 h. 30 à la pension du 
Relais d'Arpette. 

'== 

ENVIRONNEMENT 

Les décès 
en Valais 
Mme Ida Duchoud, 86 ans, Mon-
they; Mme Blanche Lugon-Mou-
lin, 91 ans, Collombey; Mme Odile 
Fournier, 68 ans, Basse-Nendaz; 
Mme Georgette Magnin-Pas-
choud, 76 ans, Lausanne; Mme 
Adrianna Emmett, 72 ans, Lau
sanne; M. Adolphe Studer, 63 ans, 
Vevey; M. Claude Maye, 65 ans, 
Chamoson; Mme Cécile Juilland, 
83 ans, Chamoson; Mme Camille 
Vuissoz, 96 ans, Vex; Mme Hen
riette Crettaz-Moix, 92 ans, St-Mar-
tin; M. Gerald Ménétrey, 50 ans, 
Martigny-Bourg; Mme Ida Revaz, 
88 ans, Montana; M. Paul-André 
Herbelin, 61, Ayent 

Golf, forêt, a/ûr 

La bataille fait rage 

Les usines valaisannes Lonza, prenaient en charge la plus grande partie des 
coûts dé transport pour leurs collaborateurs et organisent des courses sup
plémentaires en dehors des horaires réguliers pour les travailleurs par 
équipes. Elles contribuent ainsi à l'amélioration de la, qualité de, l'air. 

Dans une récente décision, le Tri
bunal fédéral a accepté un recours 
visant à protéger une forêt située 
non loin de la route du Simplon. 
Le recours était le fait du WWF, de 
la Fondation suisse pour la pro
tection et l'aménagement du terri
toire et la Ligue pour la protection 
de la nature. On retrouve ces orga
nisations contre le golf de Chermi-
gnon. Là, c'est le Conseil d'Etat 
qui, le 19 janvier de cette année, 
vient de confirmer une décision 
de la CCC. Raisons: le projet n'est 
pas conforme à l'affectation de la 
zone, cette nouvelle installation 

s'oppose aux buts et principes de 
la loi sur l'aménagement du terri
toire, enfin la voie utilisée par les 
promoteurs est contraire à la pra
tique fixée dans les directives can
tonales en matière de réalisation 
de terrains de golf. L'illégalité est 
confirmée mais l'utilisation de
meure, constate le WWF. Dans un 
communiqué émanant de ses ser
vices, l'Etat du Valais se félicite de 
la contribution des industries 
dans la lutte contre la pollution de 
l'air. Ainsi Lonza a réduit le trafic 
pendulaire de ses employés dans 
le but de limiter le trafic automo

bile et partant les émissions de gaz 
dans l'atmophère. Venant après 
Orgamol et pendant la campagne 
de l'initiative des Alpes, ces nou
velles, comme des annonces de 
guerre civile, tentent d'influencer 
l'opinion pour déterminer les ci
toyens à soutenir les organisa
tions écologistes ou les autorités 
dans la campagne route contre 
rail. Le climat valaisan qui s'était 
détendu dans la querelle écologie-
politique et économie semble re
prendre de plus belle avec des 
communiqués triomphateurs. Le 
peuple tranchera le 20 février. (Ry) 

SION 

Votcitixyyis 
CLTA 20 féinrhem 

Création des 
comités d'action 
Un comité s'est constitué dans 
le Valais romand en vue de 
soutenir l'initiative des Alpes. 
Une première liste de person
nalités valaisannes et roman
des soutenant les mesures pro
posées a été présentée. 
Signalons pour le Valais: Rose-
Marie Antille, ('dette Cretton, 
Robert Hainard, René-Pierre 
Bille, Maurice Chappaz, Alexis 
Giroud, Jean-Marc Pillet. 

Par ailleurs, un comité d'oppo
sants à cotte initiative prove
nant du Valais romand travail
le déjà avec comme responsa
ble M. Pierre-Noël Julen, direc
teur du Bureau des métiers, et 
les différents milieux écono
miques valaisans. Un comité 
de soutien est en voie de const i-
tution. 

On relèvera parmi les anima
teurs des initiants les milieux 
écologiques, la gauche et les 
syndicats des cheminots. Les 
syndicats du bois et bâtiment 
sont plus mesurés car si l'ini
tiative venait à être acceptée 
cela signifierait, sur le plan va
laisan, la condamnation de 
l 'autoroute dans le Haut-Va-
lais. 

On relèvera que l'activisme est 
vif pour cette campagne, sur
tout dans les cantons d'Uri, du 
Valais, principalement concer
nés par la politique rail-route. 

SAILLON 

Un dernier 
cuckieiL 

Hommage à 
Roger Cheseaux 
Il n o u s a qui t tés doucement , 
il y a quelques j o u r s , à l'âge 
de 48 ans et c'était t rès dans 
sa man iè re d'être et de vivre. 
Roger Cheseaux laisse le sou
veni r d ' u n h o m m e intelli
gent, observateur , cur ieux de 
tou t qu i a, d u r a n t p lus ieures 
années , c o m m u n i q u é sa fi
nesse d 'analyse au t ravers de 
médias r o m a n d s et valai
sans . 
Le Confédéré avait pu , à de 
nombreuses reprises accueil
lir ses chroniques . 
Il avai t été de l 'aventure du 
Journal du Valais. 
A Saillon, où il était né et vi
vait, il était apprécié. 
Ses é tudes l 'avait condui t à 
Genève et, dans ce mil ieu es
tudian t in , il avait noué de 
n o m b r e u x contacts, s 'était 
fait d ' innombrab les amis 
qui , tous, appréciaient sa per
sonnal i té ouver te et chaleu
reuse. 
Atteint d a n s sa santé , il sera 
m o r t avan t que les vignes re
p r e n n e n t vie. 
Il a imai t son village et sur
tout l ' env i ronnement vitico-
le qu' i l connaissai t bien. 
Il y a quelques j o u r s l'Eglise 
de Saillon était t rop petite 
p o u r contenir tous ceux qui 
l 'appréciaient. 
Nous présen tons à sa m a m a n 
et à sa famille nos sincères 
condoléances. (RY) 

Et si les camions en transit 
prenaient le train ? Moins de dangers 

pour les 
automobilistes 

Fluidité du trafic 
améliorée 

Rentabilité des NLFA 
et sauvegarde 

du trafic régional 




