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JA Sierre 

Où Ton reparle 
Le petit catéchiste 

Au suivant.. (9) 
Dans IXÂ, fébrilité de l'in
terrègne, un certain nombre 
d'imprécisions concernant 
l'histoire de l'épiscopat en Va
lais parsèment la presse. Nous 
en dressons ici l'inventaire 
revu et corrigé. 
«En 1848... il fut décidé que 
l'évêque de Sion serait nommé 
par le Grand Conseil». Vincent 
Pellegrini,./VFdu 7 janvier 1995. 
Faux, notre chroniqueur inten
te un bien vilain procès en into
lérance au régime radical qui 

suivit sur ce sujet toutes les 
constitutions valaisannes de
puis 1802 et la coutume de 
tous les régimes depuis 500 
ans. Le procès est d'autant plus 
risible que sous la démocratie 
radicale de 1848 à 1857, aucu
ne nomination d'évêque n'in
tervint et c'est le gouverne
ment conservateur qui alla jus
qu'au bout du processus de tu
telle de l'Etat sur l'Eglise. 

LE PETIT CATECHISTE 

Dossiers controversés 

Hydrorhône 
et les digues du Rhône 

La réot/uvertixire des casinos attire .l'argent de la mafia. 

Le peuple suisse et décidé, il y cuquelques 
mois, de tolérer l'ouverture de casinos: 
Une dizaine de casinos seront donc ouverts 
sur'le territoire suisse. 

Un avanfrprojet de loi est en consultation, 
depuis le 18 janvier. 

Cette décision de réouverture des salles de 
jeiiùc a été provoquée principalement pour • 
des raisons fiscales. Elle revient à la une de 
l'actualité pour d'autres raisons. 
En effet, l'arrestation d'un entrepreneur sici
lien qui déposait des fonds en Suisse et en 
possession de 2 milliards de francs pour son . 
dernier passage, a permis de, comprendre 
<pie cet argent aurait pu servir a la main
mise sur des casinos helvétiques. . 
C'est bien ce que redoutaient les opposants à 
l'introduction des casinos et que redoutent 

azissi les autorités politi
ques. Ainsi, le projet de loi en 
consultation prévoit des mesu
res très strictes pour l'Octroi et 
le contrôle des casinos. 
N'empêche, comme pour la po
litique de la drogue, on n'aime 

•guère dans l'administration fé
dérale ceux qui combattent 
une politique. Aussi, on ne con
sulte pas tout le monde pour ce 
projet de loi et surtout pas des 
organisations qui veulent des 
casinos suisses propres. 
La réouverture de casinos en 
Suisse rapatriera de l'argent ici 
et garnira les caisses publi
ques, mais à quel prix? (RY) 

Hydrorh&ne SA, pro
priété des Forces motrices 
valaisannes pour 70% et 
d'EOS pour 40%, est une so
ciété dont l'objectif est de 
construire dix barrages sur 
le Rhône de Sierre au lac Lé
man. 

Gréée en 1982, cette société 
et ses projets ont été contes
tés dès le départ par les mi
lieux agricoles et les organi
sations écologiques. 

Finalement, u n seul, projet 
est plus avancé que les au
tres, celui de Massohgex qui 
fait encore l'objet • de plu
sieurs procédures nécessi
tant des études complémen
taires qui devraient s'ache
ver au printemps 1995, 
nous dit u n rapport d'acti
vité.. 

Dans la foulée, le Conseil 
d'Etat, sollicité de s'occuper 
des digues du Rhône, ré
pond aux interpellations 
des députés Michel Ducrey 
et Johny Roduit de Fully, de 
Raphy Darbellay de Mar-
tigny et de la députation ra
dicale de Martigny, que la so
lution du renforcement des 
digues est liée à l'acceptation 

de la mise en chantier des 
travaux d'Hydrorhône. 

Le Conseil d'Etat lie ainsi u n 
problème à u n autre sans 
qu'il y ait de rapport de cau
salité. 

Ce que dénonce le député de 
Saxon, Cyrano Vouillamoz, 
dans une récente interven
tion parlenientaire. 

Et le député de Saxon de pré
ciser l'Urgence des travaux 
sur les digues en proposant 
de prévenir d'abord, et de 
trouver d'autres moyens, de 
f inancement 

Mais, su r tou t M. Vouillamoz 
révèle ce qui a Changé de-, 
puis le début du projet 
d'Hydrorhône, à savoir que 
la consommation d'électri
cité a baissé de 0,7%, alors 
que la production a aug
menté de 7,3%. 

Devant Ce surplus d'électri
cité qui devrait durer dix à 
quinze ans se pose la ques
tion même de la construc
tion d'Hydrorhône. 
Il ne convient donc plus d'at
tendre la construction de 
barrages sur le Rhône pour 
renforcer les digues. (RY) 

FANFARES DE LA FFRDC 

I Coup d'envoi à Isérables 0 M MA 

\Le cowp d'envoi des con
certs annuels des fanfares is
sues des rangs de la Fédération 
des fanfares. radicales-démo
cratiques du Centre (FFRDC) a 
été donné samedi à Isérables 
par la fanfare Helvétia. 

Rappelons que c'est cette socié
té qui mettra sur pied les 12,13 
et 14 mai prochains le 103e Fes
tival de la FFRDC à Riddes. Le 
président du CO est le député 
Thierry Fort Le programme 
des festivités prévoit notam

ment un concert de gala de 
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gn.on et de l'ABBE le samedi 
soir, ainsi que le traditionnel 
défilé dans les rues de Riddes et 
les discours en cantine le 
lendemain. p. 6 

UNION PTT DU VALAIS ROMAND 

I Calcul du temps de travail en question 
Fort, d'un effectif de 500 
membres environ, l'Union PTT 
du Valais romand a tenu son 
chapitre annuel ce dernier 
week-end à Leytron. 
L'occasion pour le président 
Jean-Paul Crettol de révenir de 

manière détaillée sur le nou
veau calcul du temps de travail 
dans le service de distribution, 
en vigueur depuis le lnr janvier 
1994. M. Crettol n'a pas été ten
dre avec ce projet estimant que 
«ces contrôles, à mi-parcours 

de la réalisation, s'avèrent pour 
le personnel distributeur com
me la pire des catastrophes». 
Selon M, Crettol, «le personnel 
devient une machine, le fac
teur humain n'est plus pris 
en considération ». p. 8 
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AUTO A LA MODE 

La Tigra est lâchée! Une ligne fascinante. Un équipement ultra-complet. 
Une sécurité maximale grâce à l'Airbag Opel full size, aux renforts de 

I protection latérale et aux rétracteurs de ceintures. Le tout à 
I un prix de rêve. Venez l'essayer. ^ ^ » " % ^ " B /—\ 
| La nouvelle Tigra vous séduira, I M J B ^ E M I M H ~V^7" 
I vous aussi! LE N • I EN S U I S S E . 

VENEZ 
L'ESSAYER 

CHEZ 
NOUS! 

3 GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA/ Q P E L e 

Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully : Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

-Route du Simplon 112 
I92Q Martjgny 

Le Châble : Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Ford Escort : revalorisation sur toute la ligne 

Elle vous libère des chaînes: 
La nouvelle Ford Mondeo 4x4, 

dès Fr. 32 250.-. 

FadMandeoGruj>4x4 2a 16V Fr 40900-

• moteur 2. OiZetec 16V, 132 ch 
• standards DSE (Dynamic 

Safety Engineering) 
'ABS 
• airbag 
• protections latérales 

antichocs 
• traction intégrale perma

nente 
• contrôle de traction sur les 

4 roues 

• 4 freins à disque 
• siège du conducteur à 

réglage électrique de la 
hauteur 

• rétroviseurs extérieurs 
chauffants et à réglage 
électrique 

'jantes 15", avec enjoliveurs 
pleins et bien d'autres 
raffinements 

<J<wcC 

Avec airbag et ABSpour tous. 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 6 3 3 3 

GARAGE Kaspar sa Sio 
Mart igny 

Quatre ans après l'apparition 
de sa dernière édition, la Ford 
Escort, modèle de classe moyen
ne le plus prisé de la marque, 
présente de notables modifica
tions de style et améliorations 
sur les plans de la fonctionnalité 
et du confort Les qualités in
trinsèques de ce modèles sont 
ainsi mieux mises en évidence 
encore. Mentionnons particuliè
rement son imposant volume 
intérieur pour des dimensions 
extérieures compactes, un ni
veau d'équipement élevé et une 
gamme très polyvalente de mo
dèles. 
Les modifications entreprises 
concernent des améliorations 
fonctionnelles, de la conception 
de l'habitacle et de l'esthétique 
extérieure. Les principales mo

difications fonctionnelles tou
chent le châssis, la direction et 
l'isolation phonique. En ce qui 
concerne le design de l'inté
rieur, les formes et les couleurs 
gagnent en douceur, les sièges, 
le tableau de bord e t la console 
centrale ainsi que les revête
ments de portières sont nou
veaux. L'extérieur se caractérise 
par des pare-chocs avant et ar
rière étroitementsoudés à la car
rosserie, un nouveau capot mo
teur, de nouveaux bandeaux de 
protection latérale et de nouvel
les poignées de portes. La partie 
avant présente la désormais cé
lèbre calandre ovale qui ressort 
de manière plus marquante en
core sur l'Escort '95 et laisse 
penser que le véhicule est nette
ment plus étroit 

Cette gamme de voitures Ford 
compactes est donc, en raison de 
diverses -améliorations plus sé
duisante que jamais. Elle est ri
che de modèles deux volumes à 
trois et cinq portes, d'une quatre 
portes à trois volumes, d'un 
break cinq portes et d'un cabrio
let deux portes. Un total de dix 
variantes d'équipement sont 
ainsi disponibles, du modèle 
spécial de base « Flash » à la Ghia 
luxueuse, en passant parla CLX, 
la «Newport» et les modèles 
sportifs de pointe que sont la RS 
2000 4 x 4 , la nouvelle spéciale 
«RS Sauber» et la RS Cosworth. 
Cette dernière sera toujours pro
duite en 1995 sans modifica
tions essentielles. 
C'est en 1992 que Ford a pris des 
mesures énergiques pour doter 
l'Escort des derniers acquis en 
matière de sécurité passive. La 
carrosserie fut revue afin d'ab
sorber mieux l'énergie dégagée 
par une collision frontale qui est 
dès lors répartie de manière éga
le à l'ensemble de la carrosserie, 
en fonction de lignes de force 
bien définies. Par ailleurs, le 
montage, dans les portières, de 
barres en profil d'acier extrême
ment résistant avait pour but 
d'améliorer la protection en cas 
de choc latéral. En automne 
1993, la sécurité de l'Escort était 
amplifiée par l'adoption d'un 
sac gonflable pour le conduc
teur, de bloqueurs et de rétrac
teurs pour les ceintures de sécu
rité et de rampes antiplongée 
aux sièges avant 

LCL noiA/velle Tigrcu 

Coupé chic aux lignes originales 
Avec le lancement de la Tigra, 

Opel est le premier constructeur 
européen qui s'attaque au marché 
du petit coupé, actuellement en 
pleine expansion. En Europe, les 
ventes de coupés ont ainsi qua
druplé entre 1989 et 1993, pour 
atteindre 53 000 unités l'an passé. 
Associée à la Calibra, la Tigra per
met aujourd'hui à Opel d'offir un 
choix valable entre deux coupés 
de catégorie différente, à la per
sonnalité affirmée. 

Lignes jeunes, 
arrière typé 

La Tigra se distingue par des li
gnes pures et arrondies. La carros
serie en forme de coin est caracté
ristique, avec ses larges montants 

latéraux et son hayon arrière typi
que en verre arrondi. La Tigra a le 
meilleur coefficient de pénétra
tion dans l'air de sa catégorie: Cx 
0,31. 
Deux moteurs modernes sont à 
disposition sur la Tigra. Tous 
deux font partie de la génération 
ECOTEC et satisfont déjà aux nor
mes des gaz d'échappement UE 
prévues pour 1996. Les deux 16 
soupapaes se distinguent par des 
performances élevées et une con
sommation particulièrement fa
vorable: équipée du moteur 1,4 li
tre (66 kW/90 ch) la Tigra ne con
somme que 6,2 litres de sans 
plomb aux 100 km (mixte, norme 
suisse FTP), le 1,6 litre se conten
tant de 6,4 litres aux 100 km. La 
boîte manuelle 5 vitesses à étage-
ment court est de série sur les 

deux exécutions. A partir du prin
temps 1995, le 1,4 litre pourra être 
équipé d'une transmission auto
matique moderne à quatre rap
ports. Les performances de la Ti
gra font bonne figue: accélération 
de 0 à 100 km/h en 11,5' pour la 
1,4 litre (9,8 pour la 1,6), vitesse de 
pointe 190 km/h, respectivement 
203. 
Avec son habitacle rigide ainsi 
que l'avant et l'arrière déforma-
bles en fonction des critères ac
tuels, la Tigra s'intègre parfaite
ment dans le concept de sécurité 
Opel. Le dispositif sophistiqué des 
ceintures de sécurité «actives», 
avec ancrages réglables en hau
teur, verrouillages intégrés aux 
sièges ainsi que prétensionneurs, 
est optimisé par l'airbag grand vo
lume côté passager sur la 1,6. Ré-

glables en hauteur, les sièges sport 
à l'avant avec rampe de soutien in
tégrée font aussi bien partie du 
concept de sécurité que les renfor
cement doubles et le rembourrage 
dans les portières. Les deux sièges 
postérieurs également sur les-

quels peuvent prendre place des 
occupants d'une grandeur jus
qu'à 1,6 m, sontéquipés de ceintu
res automatiques à trois points 
auxquelles peuvent être fixés les I 
sièges pour enfant homologués l 
par Opel. 



D E B A T D ' I D É E S 
|r Adolphe RïborcLy 

L ES élect ions prési

dentielles f rançaises s o n t 

entrées d a n s le vif de la 

campagne. 

Dans no t r e pays, les élec

tions fédérales, p r o g r a m 

mées p o u r octobre 1995 , 

prennent u n e b o n n e a l lu re 

provinciale avec l ' annonce 

ici et là de candida t s , de lis

tes nouvel les , parfois u n e 

bataille de p e r s o n n e s t r è s 

localisées. 

Rien de comparab l e . 

Nos vo is ins c o m m e n c e n t 

à sortir la g r a n d e ar t i l ler ie . 

Dans u n e récen te émis 

sion de télévis ion, J a c q u e s 

Chirac, t rès à l 'aise d e p u i s 

sa r emon tée d a n s les sonda

ges, est en tou ré , o u t r e son 

clan pol i t ique , de vedet tes : 

Michel Sa rdou , C laud ia Car

dinale, Frédér ic Mi t te r rand , 

le neveu d u p r é s i d e n t 

D'autre s 'a jouteront à ce 

panel de pe r sonna l i t é s . 

Toute la c a m p a g n e par 

tant de Par is , tout s 'organi

se depuis l à : les c o u p s b a s 

comme les g r a n d e s déclara

tions p a r m é d i a s n a t i o 

naux, les sondages avec 

30% d 'op in ions déclarées !, 

comme les p r o m e s s e s d'ai

des et de subven t ions . 

A ce j e u , l ' apparei l R P R 

semble avoir l 'avantage s u r 

le clan B a l l a d u r q u i n e dis

pose q u e d ' u n e p lace forte, 

le d é p a r t e m e n t des Hauts -

de-Seine de Char les P a s q u a . 

Du côté socialiste, ap rè s 

l'effondrement des législati

ves de 1993 , o n se r e m e t à 

espérer, toujours sondages 

à l 'appui. s 

Quant a u x a u t r e s candi 

datures, eues s o n t de m o i n 

dre impor t ance . Elles j o u e 

ront s u r t o u t u n rôle d a n s 

l'enjeu final et, se lon le dé

roulement de la c a m p a g n e , 

dans les appe l s à r epo r t e r 

les voix. 

Deux m o i s d u r a n t , l a 

France v ivra , m a t r a q u é e 

par les m é d i a s , cette élec

tion. Les Suisses r o m a n d s , 

Bmltichaîne oblige, v i v r o n t 

cette c a m p a g n e c o m m e u n 

avant-goût d«s é lec t ions 

d'octobre. 

Mais c h a c u n p o u r r a m e 

surer la différence d e style 

# l 'apprécier à s a m a n i è r e . 

JPRDV 

Jean-Nicolas Philippona à SaUlon 
Le Comité central du 

PRDV se réunira à Saillon le 2 
mars à 19 h. 30 à la salle de 
l'Helvétienne pour se détermi
ner sur les votations fédérales 
du 12 mars prochain. 
C'est le conseiller national fri-
bourgeois Jean-Nicolas Phili-
pona qui présentera les objets 
fédéraux relatifs à l'agricul
ture. 

Ce parlementaire, paysan de 
son état, connaît bien les pro
blèmes agricoles et pourra pré
senter ces objets dans une pers
pective globale de l'avenir de 
l'agriculture suisse. 

Lors de cette soirée seront éga
lement discutées les mesures 
fédérales sur le frein aux dé
penses présentées par M. Ber

nard Comby, conseiller natio
nal. 
Les échéances électorales d'oc
tobre 1995 seront aussi évo
quées. 
Cette réunion est organisée 
conjointement avec l'ARDM et 
est ouverte aux personnes inté
ressées. 
L'assemblée se terminera par 
une verrée. 

Votcctioris CLIA 12 ma/rs 

Un nouveau pacte pour l'avenir 
Les trois objets du «pa

quet agricole» soumis en vota-
tion populaire le 12 mars ont 
des buts communs. Il s'agit 
tout d'abord de permettre à 
l'agriculture suisse de s'adap
ter à l'évolution de la situation 
internationale. Il s'agit aussi de 
réduire, à terme, le coût global 
de l'agriculture pour la collecti
vité en donnant à cette branche 
économique les moyens d'être 
plus compétitive. Il s'agit enfin 
de définir les termes d 'un nou
veau contrat entre les pouvoirs 
publics et l'agriculture, notam
ment en matière de protection 
de l 'environnement et de ges
tion de l'espace rural . 
Il est devenu nécessaire de défi
nir à nouveau le rôle de l'agri
culture dans notre pays, parce 
que l'article constitutionnel ac
tuel, qui remonte à la fin de la 
dernière guerre, est dépassé. Il 
faut u n article qui définisse le 
manda t des prestations de 

l'agriculture et de la mise à dis
position des moyens pour y 
parvenir. Face aux boulever-
seents économiques et sociaux 
actuellement en cours, il est fa
cile de comprendre la nécessité 
de fixer u n cadre d'action à la 
politique agricole à venir. La 
lecture du nouvel article 31 oc-
ties nous démontre clairement 
que les deux lignes de force de 
l'agriculture de demain sont: 
1. l'adaptation aux possibilités 

d'absorption du marché 
2. la production respectueuse 

de l 'environnement 
En ce qui concerne l'arrêté sur 
l'économie laitière, il s'agit de 
moderniser et de rationaliser 
la production et la commercia
lisation du lait, pour mieux ré
pondre aux besoins du con
sommateur tout en allégeant le 
compte laitier de la Confédéra
tion. Il s'agit en fait d'assouplir 
le système actuel, très rigide, 
des contingents attribué par la 

Confédération pour maîtriser, 
sous forme d'achats ou de loca
tions. 
Quant aux «contributions de 
solidarité», il faut préciser 
qu'elles ne pourront servir 
qu'à promouvoir la qualité et la 
vente des produits agricoles : el
les visent ainsi à la fois l'intérêt 
des producteurs et des consom
mateurs. La Confédération 
aura la possibilité, lorsque la 
majorité des membres d 'une 
branche a décidé de prélever 
des contributions, de déclarer 
celles-ci obligatoires pour l'en
semble des membres de la 
branche, afin d'éviter que cer
tains profitent, sans bourse dé
lier, des efforts des autres. Cette 
mesure n'a rien d 'un impôt, 
elle ne rapporte rien et ne coûte 
rien à la Confédération. Alors, 
pour une agriculture au servi
ce de tous: 3xOUI le 12 mars. 

JEAN-NICOLAS PHILIPPONA 

Fhreiri a/itoc dbéjpenrhses 

Un retour à la discipline s'impose 
Les faits.- e n 1993, l'ex

cédent des dépenses des pou
voirs publics, Confédération, 
cantons et communes confon
dus, a atteint 5% du produit in
térieur b ru t (PIB). Seize mil
liards de francs se sont inscrits 
en rouge, soit cinq de plus que 
l'année précédente. Et, selon 
toute vraisemblance, le résul
tat pour l'année 1994 n'est pas 
meilleur et il rie s'améliorera 
guère pour l'année en cours. 

A l'origine de cette descente 
aux enfers, une croissance ex
cessive des dépenses, qu'il est 
devenu impératif de juguler. 
Responsable à elle seule de la 
moitié de l'excédent négatif, la 
Confédération doit absolu
ment prendre des mesures 
d'urgence. 

L'explosion des dépenses a 
commencé en 1989, passant de 
28,5 à quelque 42,6 milliards 
de francs en 1994, ce qui repré
sente une progression de 50% 
en cinq ans seulement! Le défi
cit prévu pour 1994 atteint 5 
m il liants, celui pour 1995 6 
milliards, dont 4 représentent 
le déficit structurel. Le service 
de la dette, qui dépasse 70 mil
liards de francs, se monte cette 
année à 3,3 milliards de francs, 

Nouvelles du diocèse 
SION. Jusqu'au 4 mars, le Père Jean 
Boulanger donne une retraite à Notre-
Dame-du-Silence. Renseignements au 
(027)2242 20. 

MARTIGNY. Le groupe «Montagne et 
Prière » est en camp de Carnaval à la ca
bane Lâmmern jusqu'au 1" mars. 
Renseignements au (026) 22 22 82. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES. La commu
nauté du Verbe de Vie propose les 4 et 5 
mars à 20 heures deux veillées de priè
re avec le père Daniel-Ange, fondateur 
de Jeunesse-Lumière, en France. 

soit plus que la somme allouée 
à la formation et à la recherche 
fondamentale. Intolérable ! 
C'est pourquoi, afin d'endiguer 
cette marée de déficit, le peuple 
est appelé à voter le 12 mars 
sur l'introduction d 'un méca
nisme de frein parlementaire 
aux dépenses. En parallèle à 
d'autres mesures d'assainisse
ment, ce nouvel ins t rument 
permettra de ramener le bud
get du pays à des proportions 
supportables et d'éviter aux fu
tures générations de devoir ré
gler une dette écrasante. 

LE FREIN 
AUX DÉPENSES 
En fait, le développement des 
recettes de la Confédération est 
limité par l'inscription de taux 
maximaux dans la Constitu
tion, alors qu'il n'existe aucun 
frein institutionnel aux dépen
ses. 
Actuellement, le Conseil natio
nal et le Conseil des Etats pren
nent leurs décisions à la majo
rité absolue. Le frein aux dé
penses prévoit qu'elles ne 
pourront être prises qu'à la ma
jorité qualifiée, soit la majorité 
de tous les membres des deux 
Conseils. Ce n'est pas la premiè
re fois que cet ins t rument est 
en vigueur. Il a déjà été appli
qué de 1951 à 1955 et de 1075 à 
1979. 
L'arrêté fédéral instituant u n 
frein aux dépenses, tel que voté 
par les Chambres, prévoit que 
les dispositions législatives, les 
arrêtés fédéraux de portée gé
nérale relatifs aux subventions 
ainsi que les crédits d'engage
ment et les plafonds de dépen
ses entraînant de nouvelles dé
penses uniques de plus de 20 
millions de francs ou de nou
velles dépenses périodiques de 
plus de 2 mios de francs soient 
adoptés à la majorité de tous les 

membres dans chaque conseil. 

Il est temps que se dessine une 
prise de conscience mettant un 
terme à la politique financière 
dispendieuse de la Confédéra
tion au cours de ces dernières 
années. La balle est désormais 
dans le camp du souverain. 
Eviterons-nous que, bientôt, 
près d 'un franc sur dix des re
venus de la Confédération soit 
utilisé pour payer l'intérêt de 
sa dette? Tout citoyen com
prendra qu'il y a mieux à faire 
et déposera u n oui résolu dans 
l 'urne le 12 mars. 

SIMONE COLLET 

t 
EN SOUVENIR DE 

HÉLÈNE 
HOSTETTLER 

née LAMBIEL 

1" mars 1986 - 1" mars 1995 
Neuf ans déjà que tu nous as 
quittés. 
Ton souvenir demeure intense 
dans le cœur de tous ceux qui 
t'ont connue et aimée. 

Tes lamillcs 

Une messe d'anniversaire sera 
célébrée à l'église de Saxon, le 
mardi 28 février 1995 à 19 h. 

Des candidate 
DC proposés 
Le PDC du district de Mar-
tigny présentera deux candi
dats à son assemblée générale 
du 30 mars . Il s'agit du Fullié-
ra in Florian Boisset, nouveau 
prés ident de la Fédération des 
syndicats chrétiens, et d u 
SaiUonin Claudy Bertholet, 
député au Grand Conseil et 
prés ident du Groupe agricole. 
Rappelons que le district de 
Sion a également deux candi
dats s u r les r angs : François 
Mathys, de Grimisuat , et Gil
ber t Debons, de Sion. 

WalkrStwm 
erwore cwidarmé 
Waller Stirm a été condamné à deux ans de 

réclusion parla Cour criminelle du canton 

du Jura, peine complémentaire aux dix ans 

et demi infligés par le Tribunal canional dn 

Valais. L'avocat du«Roide l'évasion» a an

noncé qu'il allait faire recours contre ce ju

gement, 

30 morte 
à Reckingen 
en 1970 
Il y a vingt-cinq ans , le 24 fé
vr ier 1970, t rente pe r sonnes 
perda ien t la vie sous u n e ava
lanche à Reckingen. L'avalan
che la p lus meur t r i è re de ce 
siècle en Suisse tua i t onze ha
bi tants du village et dix-neuf 
mil i taires de la compagnie 
motorisée de DCA 54. La mas
se de neige s'est abat tue s u r le 
village, e m p o r t a n t u n loge
m e n t d'officiers et p lus ieurs 
maisons . Au total, quarante-
h u i t pe rsonnes ont été ense
velies. Dix-huit on t p u être se
courues à temps. 

Travailleur 
modèle 
La Suisse est le pays qu i con
na î t le m o i n s de grèves au 
monde . En 1993, a u c u n e 
j o u r n é e de travail n 'a été per
d u e d a n s notre pays. La pal
m e revient à la Grèce qu i a 
p e r d u 840 j o u r n é e s de travail 
p o u r 1000 salariés. 

Personnel fédéral 
en baisse 
La Confédération occupe de 
m o i n s en m o i n s de person
nel . Entre 1991 et 1994, le 
n o m b r e de pe r sonnes em
ployées en Suisse p a r la Con
fédération est passé do 
146 224 à 144 499 . Ce sont les 
CFF qui enregis t rent la p l u s 
g rande d i m i n u t i o n avec 1856 
pe r sonnes en moins . Ils sont 
suivis du DMF et des PTT. 
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ARTI G N Y A SI O 
Feux en plein air: 
recominandatimis 
Les feux de broussailles en plein air étouf

fent le Mais, le canton voudrait s'en débar-

rosser définitivement, mais doit faire face à 

des habitudes solidement ancrées dans la 

population. Les communes ne font pas tou

tes montre de la même sévérité. 

Cette période de l'année est particulière

ment propice aux feux en plein air. Les vi

gnerons taillent les ceps, entassent les sar

ments en bordure de vigne et boutent le feu 

La législation autorise de brûler les déchets 

végétauxsile voisinage n'est pas incommo

dé. Pour le canton, la sensibilisation etl'in-

formation sont les seuls moyens de lutter-

contre les feux en plein air. L'Etat demande 

régulièrement aux communes de prendre 

des mesures afin que l'incinération des dé

chets végétaux devienne une exception. 

Les villes de plaine se montrent plutôt res

trictives. A Martigny par.exemple. l'inciné

ration de déchets végétaux à proximité 

d'habitations aboutit systématiquement à 

des plaintes et à une intervention policière. 

Hors des zones habitées, l'attitude est plutôt 

à la tolérance. A Sion. la police intervient à 

titre préventif et ne verbalise généralement 

pas. La mise en place de déchetierie dans 

plusieurs communes est indén iablement 

un atout, (ats) 

Nuitées estivales 
Selon le dernier bulletin de 
rtrVT, les nuitées valaisannes 
au semestre d'été 1994 (mai à 
octobre) ont atteint u n total de 
1,96 million d'unités, ce qui re
présente 43 (MM) unités ou 1,8% 
de plus que durant la période 
précédente correspondante. La: 
demande indigène est en légère 
baJsj^ :; :de:.5p^ : ; :nuJt|^i:M9^::: 
que la frëqnénntfïôn étrangère 
enregistre u n e progression de 
39 «80 nuitées. En tête figu
raient les touristes al lemands 
avec 2 3 % du total des nuitées, 
devant les Français et les Bel
ges. 

Six blessés 
près de Conthey 
Le conducteur et cinq passa
gers d 'un car postal ont été 
blessés vendredi dans un acci
dent survenu près de Conthey. 
Le véhicule, qui assurait la liai
son Daillon-Sion, est sorti de la 
route dans une virage, sur une 
chaussée très enneigée. Les six 
blessés ont été conduits à l'hô
pital de Sion. 

Overdose 
mortelle 
Le corps d 'une j eune femme a 
été découvert sans vie dans le 
studio qu'elle occupait à Si-
viez/Nendaz. Une seringue et 
de la poudre ont été trouvées 
sur place. L'enquête s'oriente 
vers u n décès dû à une overdo
se d'héroïne, le premier décès 
du genre survenu en Valais cet
te année. En 1994, la police 
cantonale a enregistré 10 décès 
de ce type et 7 en 1993. 

Manif à Ovronnaz 
Une descente aux flambeaux 
aura lieu ce jeudi à Ovronnaz. 
Un vin chaud sera servi à 19 h. 
30 sur la place du petit téléski. 
La veille, devant l'hôtel Beau-
Séjour à 16 h. 30, les enfants 
pourront prendre part à u n 
concours de boules de neige. 

Fully, RidcLes et Saocori 

Carnaval dans tous ses états 
t 

Un vent de folie a soufflé ce week-end en Valais à l'occasion des fêtes de Carnaval. Les cortèges ont naturellement constitué les points forts 
de ces rencontres suivies par de nombreux spectateurs malgré la médiocrité du temps. A Fully et à Saxon, le cortège a été maintenu. A Rid-
des en revanche, on a préféré renoncer et c'est à l'ancienne salle de gym que les enfants se sont retrouvés pour célébrer Carnaval. 

SPORTS 
Football, bcisHet, 
Vutte et hockey 

Principaux résultats du week-end 
FOOTBALL. La reprise du 

championnat de l r c ligue est 
fixée au 12 mars . Le Martigny-
Sports, en pleine campagne de 
préparation, se rendra ce j ou r 
là dans la banlieue lausannoise 
pour y affronter Le Mont. Deux 
matches amicaux se sont dis
putés en fin de semaine. Le 
team de Christophe Moulin a 
battu Vouvry par 8 à 0 et Mon-
they sur le score de 3 à 2 (buts 
de Derivaz, Troillet et Petoud). 
Le samedi 4 mars à 14 h. 30, le 
MS affrontera le FC Sion es
poirs. 
BASKETBALL. Après avoir 
battu Brigue jeudi sur le score 
de 91 à 78, le BBC Martigny 

s'est incliné à Uni Bern 92 à 72. 
Pour le chef technique Guy Mi-
chellod, dans la capitale, le 
BBCM a reçu une leçon de bas
ket « simple et efficace ». Adres
se, rigueur défensive, agressi-
vite aux rebonds et occupation 
de tout le terrain en zone offen
sive: les arguments bernois 
étaient nettement supérieurs 
samedi. Du côté octodurien, 
Morisod (6 paniers à 3 points) et 
le j eune Wyder ont été les plus 
en vue. Sur le plan défensif, le 
BBCM doit encore plus travail
ler. 
HOCKEY SUR GLACE. Le HC 
Martigny a fort bien entamé 
son tour contre la relégation en 

1" ligue. A la patinoire du Fo
rum, devant plus de 2000 spec
tateurs, Rosol et ses coéqui
piers sont en effet venus à bout 
d'Ajoie sur le score de 3 à 1 
(buts de Miner, Moret et Rosol). 
Ce soir, le deuxième match 
aura lieu en terre ajoulote 
(coup d'envoi à 20 heures). 
LUTTE. Les championnats ro
mands de lutte libre jun iors et 
seniors ont eu lieu dans le can
ton de Fribourg. Les lutteurs 
du Sporting y ont obtenu les ré
sultats suivants : 62 kg (1. Gil
les Andrey), 74 kg (4. Lionel 
Dumas), 82 kg (2. Nicolas Mo-
rel), 90 k g ( l . Lionel Martinetti, 
4. Rémy Delvecchio). 

Pe.tr Rosol a, conduit le 
HCM sur la. voie, d,u succès 
sa.-yne.di far.e à. Ajoie. 

(photo G.-A. Cretton) 

FULLY 
Assemblée 
boiA/rgeoxsixjile MARTIGNY COTATS 

de la Cvoiœ-RjO'uge 

Déficit de 19 000 francs 
La Bourgeoisie de Fully a tenu 

son assemblée annuelle jeudi der
nier. 
Le rapport sur les comptes 19Ô4 
souligne que malgré une très forte 
compression des dépenses, il n'a 
pas été possible d'éviter un déficit 
supérieur à 19 000 francs. Les 
chapitres «vignes et forêts» affi
chent cependant un résultat posi
tif. L'effort doit être maintenu. Se
lon le rapport, il est impératif que 
la Bourgeoisie équilibre le compte 
des alpages sans toutefois mettre 
en péril son patrimoine sur les 
hauts de Fully. Le désendette
ment pourrait fait l'objet d'une ré
flexion sans pour autant envisa
ger de dilapider le patrimoine 
bourgeoisial. 

Le déficit projeté pour 1995 s'élè
ve à 27 000 francs. Le rapport sa
lue la volonté de la Municipalité 
de soutenir les efforts consentis 
par la Bourgeoisie pour le rajeu
nissement de la Châtaigneraie 
sous la forme d'un montant de 
10 000 francs inscrit à son budget 
1995. Parmi les projets qui seront 
réalisés cette année, signalons la 
coupe de 600 m s de bois à Chiboz 
et les soins à effectuer en vue de 
revitaliser cette forêt 
Lors de cette assemblée, la Bour
geoisie a cédé à la Municipalité 
une parcelle dans le cadre de la 
réalisation du Collège de Saxe. 
La Bourgeoisie a accepté l'agréga
tion de 9 ressortissants étrangers 
(6 Italiens, 2 Français, 1 Espagnol) 

Puériculture, santé et soins 
Deux cours sont mis sur pied 

par la Croix-Rouge de Mar
tigny: 
1. COURS DE PUÉRICULTURE. 
Ce cours est destiné aux futurs 
parents. En sept leçons de deux 
heures chacune, une infirmiè
re diplômée, spécialement for
mée à cet effet, donne des con
seils pratiques touchant au 
bien-être de l 'enfant La layet
te, le bain, l 'alimentation, la 
croissance sont quelques-uns 
des sujets abordés durant ce 
cours qui durera du 8 mars au 
19 avril de 19 h. 30 à 21 h. 30 à 
l'Hôpital régional de Martigny. 
Renseignements et inscrip
tions au (026) 22 73 36. 
2. COURS SANTÉ ET SOINS. 

Préserver sa santé par l'ali
mentation, le sommeil, l'exer
cice physique, des mesures 
d'hygiène adaptées; savoir réa
gir face à certains problèmes de 
santé, lever un malade, l'ins
taller dans son lit, lui faire sa 
toilette... Voilà quelques-uns 
des sujets abordés pendant le 
cours « Santé et soins ». 
Basé sur la pratique, animé par 
une infirmière de la Croix-Rou
ge, à la portée de tous, il n'exige 
pas de connaissances préala
bles.-

Inscriptions au (026) 85 22 33. 
Ce cours se déroulera les 4 ,11 , 
18 et 24 mai, ainsi que les 1er, 8, 
22 et 29juin de 20 à 22 h. au bâ
t iment du feu, à Martigny. 

http://Pe.tr
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VILLE D A RTI G N Y 

galion Pierre-Gianadda organise 

0commentée de l'exposition cotisa-

fyon Schiele. Elle aura lieu ce mer-

I pmrs dès 20 heures sous la condui

re Antoinette de Wolff. Cette esposi-

imil'.150 dessins, aquarelles et ta-

jeu provenance de collections 

met'privéesd'Europe et d'Améri-

rfmment despièces rarement cipo-

l'instar des dessins du Metropolitan 

0ojArt de New York 

rsde 
>ix-Rouge 

iction de Martigny de la 
ouge organise u n cours 
Éeulture destiné aux fu-
lères de famille. L'enael-

lent débutera le 8 mars, 
gignements au 22 73 36 
' "le• M|reillê;'ïtoëi^r..:Par • 

u n cours «santé e t 
i» est proposé à part ir du 4 
Renseignements a u (026) 
2 23 chez Mme Paula Ma-

Dimanche malgré le mauvais temps 

Carnaval bien fêté à Martigny-Bourg 

éfQé de mode 
laFPG 
us le cadre exceptionnel de 
[position consacrée à Egon 
îiele, Saudan-les-Boutiques 
roilera, le 8 mars à la Fonda-
il Pierre-Gianadda, les ten-
iices de la mode printemps-
1995. Ce défilé de mode 

nmencera à 21 heures (ou-
ture des portes à 20 heures). 

Martigny-Bourg a vécu dimanche au rythme de son Carnaval. Malgré la pluie, la neige et une température hivernale, le cortège a attiré son 
lot habituel de spectateurs. Aujourd'hui, les enfants seront à la fête avec le cortège spécialement organisé à leur intention dès 14 h. 30. Il 
sera suivi d 'un goûter animé par Jacky Lagger. 

ecrutement 
Martigny 
recrutement 1995 pour les 
sses 1976 et antérieures 
ra lieu ce printemps. Pour 
rtigny et la région, ces opéra-
us se dérouleront du 15 au 
mai au local du feu. 

«iété coopérative 
iCERM 
société coopérative du 

RM tiendra son assemblée 
érale le mercredi 15 mars à 
heures au CERM 2 (salle 
une-de-Bourbon). Ordre du 
ir statutaire. 

«cors 
bestioles 
Galerie de l'Alibi accueille 
lu'au 24 mars une exposi-
intitulée « Décors et bestio-
Elle réunit les œuvres 

itoine Delarue. Diplômé 
arts visuels de Genève, l'ar-
kvit et travaille à Lausanne. 
"lise du matériel de récupé-
tapour illustrer les thèmes 
te tiennent à cœur : écolo-
Pauvreté, guerre, etc. 

Hcinéma 
'NO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
"> de Jean Becker, avec Va-
a Paradis et Gérard Depar-
> jusqu'à jeudi à 14 h. 30: 

80. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
bernent, avec Michael 
|s1as et Demi Moore; jus-
•jeudi à 14 h. 30 : The Mask, 
Parles Russel, avec J im 
«ey. 

ASSEMBLEE Société de tir 
de Martigny 

f t-Le comité reelu en bloc 
Composé de Marianne Tissiè-

res (présidente), Georges Po-
chon (vice-président et 300m), 
Alain Moret (caissier), Jan ine 
Wehrli-Roduit (secrétaire), 
Raymond Max (pistolet et air 
comprimé), Michel Coquoz (pe
tit calibre et fusil à air compri
mé) et Léon Gagliardi (jeunes 
tireurs), le comité de la Société 
de tir de Martigny a été recon
duit en bloc dans son manda t 
lors de la récente assemblée gé
nérale. Dans son rapport, Mme 
Tissières a souhaité de la par t 
des membres une participa
tion accrue aux manifestations 
extra-sportives organisées tout 
au long de l'année. Elle a de

mandé d'apporter un soutien 
plus marqué aux nouveaux so
ciétaires et surtout aux jeunes 
tireurs en quête de progres
sion. 
En septembre, les sociétés du 
Bas-Valais uniront leurs forces 
pour mettre sur pied au stand 
de Châble-Croix, à Collombey-
Muraz, le Tir de la Fédération à 
l'occasion de son 40e anniver
saire. Pour sa part, la Société de 
Martigny organisera la finale 
du Pré-Championnat du Bas-
Valais le 8 avril et le Mémorial 
«Fernand-Grognuz» le 9 avril. 
En 1997, le Tir de la Fédération 
du Bas-Valais au ra lieu à Mar
tigny. 

Les rois du tir 1D04-. Georges Tissières. Georges 
Pochon et Ju\e.s Ma.yoraz (300 m rat A.). Franz 
Heinimann, Michel Coquoz et Louis Bornet (300 
m cal B). Guy-Michel Gabioud,'. Ga.hriel liod.uit et 
Raymond MO:K (pistolet), Georges Pàchon, Léo
nard, Gagliardi et Michel Ca.rrir/r (petit calibre). 

FONDATION LOUIS-MORET 
il 

F>alézie%ioc 
et lise JLierhxxrvrvwier 

Dix ans d'activités et un programme attrayant 
Il y aura dix ans, en novem

bre prochain, que s'Ouvrait la 
Fondation Louis-Moret. 
Pour marquer cet anniversai
re, l 'année 1995 comportera 
u n programme fort attrayant. 
Ainsi, samedi, s'ouvrait l'expo
sition consacrée aux œuvres 
gravées de Palézieux et d'Usé 
Lierhammer. D'avril en ju in , 
on pourra voir une exposition, 
en collaboration avec le Musée-
d'ethnographie de Genève, 
consacrée au Messager Boiteux 
de Berne à Vevey. 
Durant l'été, c'est un désigner, 
Jean Prouvé, qui sera à l'hon
neur à travers ses meubles prê
tés par le Centre Georges Pom
pidou. 

De septembre à octobre, c'est 
Olivier Saudan qui présentera 
ses œuvres. Enfin, en fin d'an
née, pour marquer les dix ans 
de la Fondation Louis-Moret, 
seront présentées des œuvres 
de la collection Louis-Moret. Le 
4 novembre, j o u r anniversai
re, u n concert en mémoire de 
Louis Moret, sera donné par le 
pianiste genevois Dominique 
Weber. 

Pour l 'heure, et nous y revien
drons, signalons la découverte 
de l 'œuvre gravé de deux artis
tes: Palézieux et Lierhammer. 

Exposition ouverte jusqu 'au 2 
avril tous les jours , sauf le lun
di, de 14 à 18 heures. 

Palézie/ucr. en conversation, avec dr.s ad.mira.-
le.urs de. ses osutvre». 
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MONTHEY - ST-MAURICE • SIERRE DE MARTIGNY A SION 

Oui au golf 
L'assemblée primain de Vémssaz s'est pm-
noncée en faveur du golfde Vérossaz. Ses 
responsablessontdésonnaisdansl'altente 
de l'homologation du plan pa r le Conseil 
d'Etat. Suivra la mise àl'enquéte de ce 
«18-tmus» et, si tout se démule selon les pré
visions, le coupd'envoi des travaux l'année 
prochaine. 

etjuvin 
Dès le 1er mars et jusqu'à la fi» 
du mois d'octobre, ïe Musée va-
ïaisari de la vigne et du vin au 
Château de ïîlla, à Sierre, et à la 
maison Zumîiofen, à Salque
nen, seraouvertdu mardi au di-
mandbe de 14 à 17 heures. En 
dehors de ces heures, sur de
mande spéciale de groupes de 
plus de < 

Bureau du 
Conseil général 
Lors de sa dernière séance, le 
Conseil général de Sierre a dési
gné son bureau pour l'année en 
cours. La radicale Marie-Claire 
Tabin a accédé à la présidence. 
Elle sera épaulée dans sa tâche 
par le socialiste Alain Cattin à 
la vice-présidence et par le dé
mocrate-chrétien Alain Zuber 
au secrétariat 

Rouletà 
la Galerie Isoz 
A l'occasion de son 80e anniver
saire, le peintre Roulet est 
l'hôte de la Galerie Isoz, à Sier
re. Cette exposition d'œuvres 
anciennes et récentes est visi
ble jusqu'au 26 mars 1995. 

Association 
Saint-Raphaël 
Lors de sa récente assemblée 
générale tenue en présence du 
conseiller national Vital Dar-
bellay et du président du 
Grand Conseil Raoul Lovisa, 
l'Association Saint-Raphaël a 
dressé le bilan de l'année écou
lée qui a vu 84 jeunes gens fré
quenter l'institut du même 
nom. En avril aura lieu un 
camp sportif au Maroc et, en 
1996, l'Association soufflera 
cinquante bougies sur son gâ
teau d'anniversaire. 

Carnaval 
des enfants 
Morgins organise un Carnaval 
des enfants ce mardi 28 février 
avec la participation du clown 
Isidore. Un cortège partira à 14 
heures du Fileneige et sera sui
vi d'un concours de masques à 
skis. 

Sous-officiers 
valaisans 
Soixante-trois soldats ont accé
dé au grade de caporal à l'ER 
d'infanterie de montagne 
10/95. La cérémonie s'est dé
roulée à Villeneuve en présen
ce de M. Raoul Lovisa, prési
dent du Grand Conseil. Huit 
Valaisans figurent parmi les 
nouveaux sous-officiers. 

SIERRE 
Région 
die Finges 

Mise à 
l'enquête publique 
«Construire, protéger, valori
ser», tel est le programme que 
l'Etat du Valais et les CFF lan
cent avec la mise à l'enquête pu
blique de projets routiers et fer
roviaires à Finges. L'aménage
ment de la N9 en amont de Sier
re est le dernier tronçon à 
réaliser dans le Valais romand. 
A Finges, le projet entraîne une 
réorganisation des voies de 
communication avec un nou
veau tracé CFF entre Salquenen 
et Leuk, et une nouvelle route 
cantonale T9 en rive droite du 
Rhône. 
Le projet comporte cinq mesu
res de compensation pour la N9 
et deux mesures de compensa
tion pour la T9. Deux mesures 
de compensation supplémen
taires et d'autres mesures de 
protection et de mise en valeur 
de Finges sont prévues. Le coût 
total des sept mesures de com
pensation représente environ 
19 millions de francs. Le coût 
des mesures supplémentaires 
est évalué à Fr. 2,5 niions. 
L'ensemble du projet est mis à 
l'enquête publique dans le Bul-
letin officiel du 24 février 1995. 
Les dossiers sont à disposition 
durant trente jours dans les bu
reaux communaux de Sierre, 
Salquenen, Varen et Leuk où ils 
peuvent être consultés pendant 
les heures d'ouverture locales. 
D'éventuelles oppositions peu
vent être adressées à l'adminis
tration communale dans les 
trente jours à compter du début 
de la mise à l'enquête. 

MAGASIN POPULAIRE SA 
Afin de compléter l'équipe de vente de 
notre magasin de Martigny, nous 
engageons une 

bonne vendeuse 
ayant une expérience de la branche 
chaussures. Horaire de travail à temps 
partiel. Age idéal: 25-30 ans. 
Les offres de service avec CV, photo et 
références sont à adresser à la Direc
tion de MP Magasin Populaire SA, 
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains. 

P R O N U P T I A 

: Sion Grand-Pont 3 

Organisatrice d%i 103e Festival de la FFFLDC 

L'Helvétia d'Isérables en concert 

Les musiciens fêtés de l'Helvétia d'Iséra.bles en compagnie du direc
teur Daniel Thétaz, du sous-directeur Grégoire Vouillamoz et du 
président Henri Philippoz. (photo R. Gay) 

L'Helvétia d'Isérables a inau
guré samedi la ronde des con
certs des fanfares de la Fédéra
tion des fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre 
(FFRDC). Sous la direction de 
M. Daniel Thétaz, la société chè
re au président Henri Philip
poz a interprété un program
me de douze pièces, parmi les
quelles «Helvétia 95», le mor
ceau d'ensemble du 103e 

Festival de la FFRDC que l'Hel-
vétia mettra sur pied les 12,13 
et 14 mai à Riddes. 
A l'heure de la partie officielle, 
plusieurs musiciens ont été 
fleuris pour leur fidélité à la so
ciété. Il s'agit de MM. Alfred 
Vouillamoz (50 ans d'activité), 
Roger Crettaz (40 ans), Jean-
Claude Crettenand (35 ans), Ca
mille Gillioz (30 ans), Daniel 
Vouillamoz (15 ans) et Jean-

Paul Desgallier (10 ans). Une 
mention également au prési
dent Henri Philippoz qui, en 
vingt ans d'activité musicale, 
n'a pas manqué une seule ré 
pétition et à Stanis Gillioz, nou
veau trompette militaire. 

La ronde des concerts se pour
suivra samedi prochain avec 
La Lyre de Conthey et La Con-
cordia de Saxon. 

Offre spéciale: 
duvets nordiques 
160x210 cm. 
plumettes 
duveteuses neuves 
d'oie blanche 
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 
D U V E T S H O P SA 
8, Frontenex 
1207 Genève 
Tél. (022) 786 36 66 
Fax 786 32 40 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges. 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
•s (026) 22 58 12 
COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 
— dfgggj — 

COMMUNE DE MARTIGNY 
ise au concours 

L'Administration communale met au concours des 

postes d'auxiliaires 
à la piscine municipale 

pour la saison 1995 (mi-mai à mi-septembre). 
Les candidats doivent être au bénéfice d'un brevet I de sauvetage. 
Les offres de service manuscrites avec copie de certificats, références el 
prétention de salaire sont à adresser à la Commune de Martigny, Services 
techniques municipaux, avenue du Grand-Saint-Bernard 8 avec mention 
«Poste d'auxiliaire à la Piscine municipale» pour le 20 mars 1995. 

L'Administration communale 

Les consommatrices 

aux subventions sans 
contre-partie écologique 

aux 200 millions versés à des 
bureaucrates agricoles 

à la planification du secteur 

Simonetta Sommaruga 
Fondation pour la 

protection des 
consommateurs 

Margr i t Kriiger 
Konsument innen-
f o r u m 
Schweiz 

Voudriez-vous m'adresser votre superbe catalogue contre 
(r. 10.- en espèces ou en timbres-poste. ^ c 

Nom: 

Rue: 

C'est pourc 
à l'article constituttionnel, au commerce des contingents laitiers 

et aux contributions - obligatoires - de «solidarité». 
PRONUPTIA Administration Neugasse 18 • 9000 St.-Gall Comité Paysans et consommateurs pour une agriculture respectueuse des animaux et de l'environnement. Case postale. 4601 Olten. CCP 48 • 1443 - 0. Merci 
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VILLE DE A RTI G N Y 

eux de « Chantovent » 

\Alors que le chœur de. Cha.ntovent, SOMS la direc
tion de Mme GaJbrieUe Soin,, s'apprête à chanter. 
m. Armand Oreiller conmnmunique le profjrani tue. 

it vendredi ! Comme tous 
indredis, ceux et celles de 

iantovent» se rendent pour 
h. 30 au 3e étage des nou-
BX bâtiments scolaires afin 
prendre u n dîner convivial 
gréable, après u n apéritif si 
i célèbre l'anniversaire de 
i d'eux. L'un vient avec le 
[allant chercher ceux qui le 
laitent, l'autre vient à pied 
est un alerte octogénaire. 

le Fbyer de Jour réunit les 
sonnes âgées trois fois par 
naine, dans le but de passer 
emble une journée de dé-
le. Cela coupe la monotonie 
beaucoup d'existences es-
lées, soit le veuvage, soit 
te que l'âge les a exclues de 
rte active. Beaucoup souhai-
lient qu 'une quatrième 
mée soit au programme. 

îeGabrielle Sola, présidente 
l'association «Chantovent», 

lu réunir autour de quelques 
iaborateurs engagés par l'as-
iation du Foyer de Jour, une 
lipe de bénévoles d'un- dé-
lement sans faille. Telle 
ne Julia Gûnther, qui courre 
treher ceux qui veulent ve-
àpied nécessitant de l'exer-

nasqué «Corna» à «Chanto-
ce mardi 28 février dès 14 

«avec René Dessiboury àl'ac-
ton. Invitation cordiale aux 
de Chantovent (exposition de 

cice, et offre un bras secourable 
à leurs pas trébuchants. 

M. Armand Oreiller, qui dirige 
l'établissement, tient des statis
tiques bien mises au point II 
confie : 
— En décembre 1994. «Chanto
vent» a accueilli son 113e rési
dent. Les messieurs n'attei
gnent pas le quart du chiffre des 
darnes «inscrites». Cet architec
te de profession, voyant venir la 
récession, s'est reconverti dans 
le social après deux ans de for
mation à Vevey et Lausanne. R 
faut savoir découvrir un nou
veau métier, lorsque les temps 
évoluent Et, comme le procla
ment aux micros de télévision, 
tous les hommes politiques 
français en cette veûle d'élection 
présidentielle, la fin de notre 
siècle exige des changements 
importants dans la, vie de tous 
les jours. 
Pourquoi les femmes sont-elles 
beaucoup plus nombreuses à 
«Chantovent» que les hommes? 
Ces derniers se réunissent seuls 
à une même table, laissant les 
dames entre elles. R y a un cliva
ge de sexe au point que certains 
couples, comme les Grichting, 
mangent séparément à des ta
bles différentes. Après le café, 
voilà les deux époux souriants 
réunis pour une longue partie 
dejass qui durera jusqu 'à l'heu
re du thé. Est-ce parce que ces 
messieurs aimant les conversa
tions masculines excluent les 
dames ? Parlent-ils politique 
alors qu'elles commentent des 
recettes alimentaires?... Je n'ai 
pas encore percé le mystère. 

Voyons ce que font ceux qui ne 
jouent pas aux cartes. Des 
chambres les attendent pour 
une sieste allongée sur u n Ut et 
même après la digestion, u n 
bain assisté peut être pris par 
les très âgés qui ont des diffi
cultés à sortir seuls d 'une bai
gnoire. 

Le doyen de ce groupe atteint 
l'âge respectable de 93 ans : M. 
Auguste Delherse est ébéniste 
de son état, il vient une fois par 
semaine réparer des objets en 
bois qu'on lui confie, pour le 
plus grand plaisir des rési
dents. 
Le mardi , Mme Michèle Fellay, 

couturière, se met gracieuse
ment à la disposition des mem
bres pour effectuer des retou
ches, des reprises ou des arran
gements aux jupes ou aux pan
talons. 
Le jeudi , musique! On danse, 
souvent u n concertiste vient, le 
chœur de « Chantovent » chante 
son répertoire et étudie un 
nouveau programme en vue 
des soirées qu'il donnera béné
volement à l'extérieur, sous la 
direction de Mme Gabrielle 
Sola. 

\AÏ vendredi, gymnastique dou
ce, la physiothérapeute Mme 
Michèle Pittet a su convaincre 
de l'efficacité de ces mouve
ments, de nombreuses person
nes très assidues. 
Et pour finir, des projets sont 
dans l'air. Un programme de 
conférences. On demanderait à 
MM. Maurice Zermatten et 
Maurice Chappaz de venir par
ler de leurs livres sur le Valais, 
ainsi qu'à M. Léonard Closuit 
sur le Grand Nord ou sur Mar-
tigny. On va également présen
ter des séries de diapositives et 
des films instructifs. 

M. Pascal Thurre, le «cham
pion de Farinet», pourrait ve
nir évoquer ce sympathique 
voleur avant que ne soit réalisé 
le film actuellement en prépa

ration. On voit que les distrac
tions ne manquent pas à 
«Chantovent». 
La décoration florale est assu
rée par Mme Antoinette Dirren 
qui, à la saison où les fieurs 
sont rares, sait avec des pom
mes de pins ou des baguettes 
enrubannées, réussir des bou
quets étonnants et joyeux pour 
égayer les divers locaux, sans 
oublier bien sûr Mme Monique 
Kunz à l 'intendance générale et 
Mme Maria Perraudin, infir
mière. 

MARGUETTE BOUVIER 

Statistiques 1994 

Nombre de jour 
ouverts en 1994 150 
Petits-déjeuners, dîners, 
goûters, activités, 
transports 202 
Dîners, goûtera, activités, 
1 transport à 17 h 94 
Dîners, activités 1541 
Dîners du personnel, 
bénévoles, invités 504 

Total 2957 
Bain, assisté par un 
membre du service social 48 

On joue a-u jass. De gattche à, droite.- Clairette 
Morand,, Clairette G-i-r'-o-ud.. Simone Ghrichting-
Ma;riau:r„ M. Mora/rd, Mme, Viglino, de, dos . 
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A R T I G N Y A S I O 
Mmiteurs(trkes) J+S 
L'Office cantonal Jeunesse + Sport organise 

un cours déformation des moniteurs et mo

nitrices J+S.Deux branches sportives sont 

concernées: gymnastique et pohjsport. Ce 

cours se déroulera du 17au 24 avril 1995. 

le délai d'inscription est fixé au 4 mars. Les 

formules d'inscription ainsi que tous les 

renseignements complémentaires sont à de

mander à l'Office cantonal J + S, avenue de 

France 8,1950 Sion. Tel -. (027) 60 52 40. 

iSn après-midi de Jas s se tiendra te 
mercredi S mars dès 13 h. 30 à la 
salle polyvalente de Sembran-
cher. < Jette rencontre est organisée 
par te Club des aînés d^Eirtiemonk 
Les inscriptions sont prises au 
(026) 83 2363 ou au (026) 
851618, 

Verbier et Zermatt 
collaborent 
Verbier et Zermatt sont désormais 
reliés par un service héliporté. 
L'objectif de la démarche consiste 
à offrir un produit, nouveau aux 
clients des deux stations. Les per
sonnes en possession d'un abon
nement « 4-Vallées » de six jours au 
minimum peuvent skier gratuite
ment sur le domaine du «Petit 
Cervin» et vice-versa naturelle
ment L'aspect le plus attrayant de 
l'opération réside dans le fait que 
cet échange d'une journée est as
suré par une liaison héliportée en
tre les deux stations. Pour 1995, le 
tarif de base pour un vol «aller-re
tour» (40 minutes) est de 300 
francs par personne pour un 
groupe de cinq passagers ou plus. 

Expo de 
Bruno Ohnsorg 
La Galerie de la Mairie, au Ha
meau de Verbier, abrite actuelle
ment les œuvres de l'artiste zou-
gois Bruno Ohnsorg. Les maté
riaux qu'il utilise sont le laiton, 
l'acier inoxydable, le cuivre* l'alu
minium, l'étain, te plâtre, le verre, 
le carton, etc. Jamais pris au dé
pourvu, il puise ses sujets dans la 
nature qui nous entoure. Cette ex
position est ouverte jusqu'au 24 
mars, du mardi au.dimanche de 
13 h. 30 à 18 heures. 

«LaCantilène» 
Le Chœur de dames.«La Cantilè-
ne» dirigé par Catherine Buser et 
la Chorale sédunoise conduite par 
Claude Lamon donneront leur 
concert annuel le samedi 4 mars à 
20 h. 15 en l'église St-Guérin. Les 
deux sociétés interpréteront deux 
morceaux d'ensemble, «Heureux 
celui qui chante» et « Mon village ». 

LEYTRON Union PTT 
d/tL Valais romand 

CHARRAT ProdiActeiA/rs de 
fruits et lég%cme\ 

au nouveau 
Réunie à Leytron en assem

blée générale, l'Union PTT du 
Valais romand (500 fonction
naires en uniforme environ) a 
tiré à boulets rouges contre le 
nouveau calcul du temps de 
travail dans le service de distri
bution en vigueur depuis le 1er 

janvier 1994. La méthode doit 
permettre de faire des écono
mies représentant un montant 
de 47,5 millions de francs et 
une économie de 5% des coûts 
de distribution. Dans son rap
port, le président Jean-Paul 
Cretton a déploré que «ces con
trôles, à mi-parcours de la réa
lisation, s'avèrent pour le per
sonnel distributeur comme la 
pire des catastrophes. La ré
duction n'est pas de 5%, mais 
approche allègrement les 20%. 
Avec ces normes, le personnel 
devient une machine et le fac
teur humain n'est plus pris en 
considération». Selon M. Cret-
tol, «l'UPTT ne s'est pas oppo
sée catégoriquement à cette 
nouvelle méthode, mais elle a 
émis des doutes concernant l a 
détérioration de la qualité des 
prestations et des conditions 
sociales du personnel que ce 
changement produirait». Pour 
M. Crettol, ces normes sont 
inacceptables pour le person
nel distributeur. Le temps im
parti à diverses opérations est 
incorrect». Lors du congrès 
d'Interlaken, les délégués ont 
largement plaidé en'fayeur du 
rejet de ce projet. Une résolu
tion a même été votée, deman-

Inquiétude face à l'avenii 

Une partie du comité de l'Union 
PTT du Valais romand. 

dant «d'organiser des grèves 
du zèle sur le plan suisse dans 
les services de distribution». 
Dans son rapport, M. Crettol a 
également évoqué le projet de 
révision totale de la loi sur l'or
ganisation des PTT. La réforme 
devrait être effective le 1" jan
vier 1998. Selon le président de 
l'Union PTT du Valais romand, 
à cette date là, «notre statut de 
fonctionnaire sera saorifié et 
enterré». Pour M. Crettol, le 
nouveau statut ne doit être ac
cepté que s'il est l 'équivalent 
de celui en vigueur actuelle
ment . 
Mentionnons en conclusion 
que deux membres ont été fê
tés samedi à Leytron pour cin
quante ans . de sociétariat. Il 
s'agit de MM. Louis Corthey 
(Martigny) et Othmard Beysard 
(Sierre). 

Réunie à Charrat en assem
blée générale, la Fédération va-
laisanne des producteurs de 
fruits et légumes (FVPFL) a ex
primé son inquiétude face à 
l'avenir. Selon le président Gé-
rald Bianco, les négociations 
du GATT, les paiements di
rects, les surfaces de compen
sation écologique et les rela
tions avec la Fruit-Union Suis
se (FUS) n 'ont pas fini de susci
ter craintes et soucis à la 
FVPFL: 
Il a appartenu au secrétaire 
Thierry Gallandat de commen
ter le rapport annuel de la 
FVPFL. En introduction, le do
cument relève que « 1994 a été, 
en règle générale, une année 
relativement bonne. Le rende
ment bru t laisse apparaître 
une hausse de 10% entre 1993 

et 1994 et les quantités reçu 
tées ont enregistré une aiu 
mentation de 5% ». En ce m 
concerne les légumes, la récd 
te a été plus faible de 4300 ton 
nés. Selon le rapport, «| 
FVPFL doit lutter pour | 
maintien des surfaces actud 
les de légumes, puisque la d 
minution en Valais est repris 
par le reste de la Suisse, parfoi 
au double». Pour les fruits,! 
récolte globale a passé de 61,5 
70,8 millions de kg, en progra 
sion de 13%. Le rapport précis 
que 1994 aura à nouveau ma 
que un record de la productio 
valaisanne de fraise. 
«Enfin, un produit qui mont 
qui s'impose, par rapport 
d'autres régions » se réjouit j 
rapport de la Féd. val. des pr 
ducteurs de fruits et légumei 

Le comité de la FVPFL, avec, debout, 1-e président 
Gérald, Bixznco. 

CHARRAT 
• Syndicat des ^prod'vtcteiA/rs 
en assemblée 

Dur, dur d'être paysan ! 
Les temps sont durs pour le 

monde paysan. Réuni la semai
ne dernière en assemblée géné
rale, te- Syndicat des produc
teurs de Charrat et environs a 
entendu son président Paul Ro-
serens dresser un constat plutôt 
amer de la situation. Il l'a fait en 
ces termes: «Nous passons sou
vent par des périodes de doute. 
Nous hésitons à encourager nos 
jeunes. Nous avons de plus en 
plus l'impression d'être les sa
crifiés de l'économie ». Pour M. 
Roserens, une réaction s'impo
se, d'urgence : « Il faut se serrer 
les coudes et aborder l'avenir 
avec confiance et optimisme ». • 
Cette assemblée à laquelle parti

cipaient Gérald Bianco, prési
dent de la FVPFL, Jean-Michel 
Cretton.et Marie-Claire Roduit, 
président et vice-présidente de 
la commune de ; Charrat, a été 
suivie d'un exposé de M. Pascal 
Couchepin. Le conseiller natio
nal s'est naturellement exprimé 
sur les votations fédérales du 12 
mars qui verront le peuple suis
se donner son avis sur trois ob
jets agricoles importants, un ar
ticle constitutionnel et deux 
modifications de loi. S'ils sont 
acceptés, ces trois objets permet
tront aux paysans de disposer 
de bases constitutionnelles 
adaptées aux défis à relever face 
à la société moderne. 

Le conseiller national Conjclvepin en d/iscxission 
nota;vrvYYhent avec M. Géralel, Bianco (à dr.), prési
dent de la FVPFL. 

Sportifs 
récompensés 
La Municipalité de Siort a récem
ment récompensé ses sportifs mé
ritants. Parmi tes lauréats figu
rent te footballeur Alain Geiger 
pour sa 100e sélection en équipe 
nationale; Pierre Délèze, nommé 
«athlète d'honneur»; Serge de 
Quay, 64 ans, élevé au rang d'« in
vité d'honneur»; Edith Eggel, de 
Sion-Fémina et Antoine Héritier, 
du Club cynophile de Sion. 

• 

Décès en Valais 
M. Maurice Amoos, 69 ans, Mol-
lens; Sr Eisa Tremp, St-Maurice; 
M. Michel Pournier, 68 ans, Basse-
Nendaz; M. Raymond Théier, 53 
ans, Sierre; Mme Lucie Neurohr, 
82 ans, Grône; Mme Alice Clau-
sen, Sion; M. Joseph Vianin, 72 
ans, Sierre; M. François Favre, 96 
ans, Baar; M. Fernand Melly, 83 
ans, Le Châble; M. Jean-Pierre 
Pournier, 48 ans, Haute-Nendaz 

VERBIER Galerie dxi Hameau 

Danielle Landry-Vouilloz et Isaline exposent 

Une toile de Danielle La.nd.ry-
VouiUoz. 

Danielle Landry-Vouilloz et sa fil
le Isaline exposent au Hameau de 
Verbier pendant un mois, jus-, 
qu'au 26 mars. 
Mère et fille présentent des œu
vres originales. L'une des toiles 
d'une remarquable fraîcheur, 
aux tonalités pastel, est axée sur 
des-personnages féminins d'une 
extrême délicatesse. 
Quant à Isaline, ses bijoux et ob
jets révèlent un sens artistique 
certain. 
Après avoir ouvert boutique à 
Martigny, présenté leurs œuvres 
lors de plusieurs expositions, les 
voici à Verbier certainement pour 
le grand plaisir des visiteurs. L'ex
position est ouverte tous les jours 
de 15 heures à 18 h. 30. Bijoux d,'Isaline. 

SOCIETE 

i EHmancHe 
I 3 mars 1995 

Journée ' j 
des malades 
Confrontée à des souffrances d 
bien souvent à l'isolement, lapef 
sonne malade éprouve de grandes 
difficultés à maintenir le contât! 
avec le monde extérieur. Dans cet 
te situation, les médias jouent m 
rôle extrêmement utile. Couibiei 
de fois une émission de radio ot 
de télévision, un journal ou H* 
revue n'ont-ils.pas sorti le mala* 
de sa solitude et raccourci sajoif 
née! A l'occasion du «DimancW 
des malades» te 5 mars, le pré»; 
dent de la Confédération Kasptf 
Villiger s'adressera à la popul* 
tioh sur tes ondes de la radio et* 
•la télévision. 




