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Owverrtwre du Salon de l'auto 

La voiture 
vache à traire 

! Le petit catéchiste 

Au suivant.. (11) 
Dana Ifi 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. 
« Evêché de Sion : 1 canton (VS), 
230 catholiques». Pierre Pau-
chard dans l'Hebdo du 16 lé
vrier 1995. 
Faux, la réalité n'est pas si mo

nolithique. Il faut rajouter le 
district d'Aigle, et soustraire le 
bout du lac qui dépend du siège 
d'Annecy, une grosse partie du 
district de St-Maurice qui relè
ve de l'Abbaye, et peut-être 
même une portion significati
ve de la commune de Martigny, 
dont personne ne connaît le 
statut ecclésiastique: La Verre
rie. 

LE PETIT CATECHISTE 

i Votations fédéToles 

PRDV: 4XOUI 

La voiture, objet d-e toutes l<es ponctions fiscales.-

De nombreux visiteurs se Tendront ces jours 
prochains ct%t Salon de l'auto à Genève. 
Rs admireront les nouveaux modèles de voi
tures, ils constateront les efforts considérables 
faits pour rendre les véhicules moins gour
mands en essence. 
Mais ils n'oublieront pas que la voiture est de
venue l'objet de toutes les convoitises fiscales 
et un enjeu politique. 
Ainsi, à travers les taxes sur l'essences, les 
surtaxes, la vignette, les impôts, l'automobile 
alimente plus qu'il est normal les caisses 
publiques. Soyons juste, les collectivités publi
ées construisent routes et autoroutes avec 
cet argent, mais il en résulte quand même un 
compte routier bénéficiaire. 
Alors, pour prélever encore davantage, on 
prétend que la, voiture fait concurrence au 

rail, qu'elle pollue et, dès 
lors, on veut prélever encore de 
nouvelle taxes. 
Mais la voiture est aussi la victi
me d'enjeux politiques. 
Ainsi, le peuple suisse décide 
de la construction de deux 
transversales alpines. Trop 
cher, dit-on à Berne. On vous 
les construira si l'on peut aug
menter de 15 centimes le prix 
de l'essence! 
Du bon chantage politique. 
Par un réflexe de facilité dès 
que l'Etat manque d'argent ou 
d'idée, son regard se tourne 
d'abord vers la voiture. 
Jusqu 'à la révolte des automo
bilistes! (RY) 

p. 4-5-6 

Le Comité central du 
PRDV, réuni à Saillon sous la 
présidence de Mme Cilette Cret-
ton, a pris position sur les ob
jets fédéraux soumis à votation 
populaire le 12 mars prochain. 
Agriculture: 3 X OUI 
C'est M. Jean-Nicolas Philippo-
naz, conseiller national de Pri-
bourg, qui présentait les trois 
objets agricoles. 
OUI à l'article constitutionnel 
sur l'agriculture 
Les dispositions agricoles ac
tuelles sont dépassées. Nées à la 
sortie de la guerre, elles doi
vent être u n cadre adapté à 
l'agriculture moderne et ré
pondre aux besoins des con
sommateurs mais aussi aux tâ
ches en matière de protection 
de l 'environnement 
OUI à la modification de l'arrêté 
sur l'économie laitière 
Le système actuel des contin
gents laitiers est trop rigide. 
Les nouvelles règles permet
tent le transfert de ces contin

gents, en empêchant cepen
dant toute spéculation. 
OUI à la modification de la loi 
sur l'agriculture 
Des contributions de solidarité 
sont indispensables pour pro
mouvoir la vente et l'écoule
ment des produits agricoles. 
Les organisations agricoles au
ront ainsi les moyens d'affron
ter le marché. 

Frein aux dépenses: OUI 
M. Bernard Comby, conseiller 
national, présentait cet objet 
Le Comité central du PRDV, s'il 
constate que ce frein aux dé
penses ne diminuera pas les 
déficits de la Confédération, en 
revanche il met des conditions 
plus strictes pour engager des 
dépenses de la part du Parle
m e n t 

Par ailleurs, le PRDV a fixé la 
date de son assemblée générale 
qui désignera ses candidats 
aux élections fédérales: ce sera 
le 19 ju in . 

JRV:3x0UIetlxN0N 
La. conférence des prési
dents de la Jeunesse radicale va-
laisanne, réuni»? le samedi 4 mars, 
a débattu des objets soumis au 
peuple le 12 mars prochain. De ces 
débats sont ressortis les recom
mandations de vote suivantes: 
- un OUI unanime au frein aux dé
penses 
- un OUI unanime à l'article cons
titutionnel sur l'agriculture 
- un OUI unanime à la modifica
tion de l'arrêté sur l'agriculture 
laitière 

- un NON très large à la modifica
tion de la loi sur l'agriculture. 
Lors de cette même réunion, la 
Jeunesse radicale valaisanne a 
également décidé de soutenir le 
projet de tunnel ferroviaire Mar-
'tigny-Aoste. Klle espère vivement 
qu'une suite positive soit donnée 
à la motion déposée dernièrement 
par des députés de la région de 
Martigny sur le bureau du prési
dent du Grand Conseil. 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

PUEURS ET SPIRITUEUX 
DEGRANDE CLASSE 

. 
. 

• 
• 

SD DE FINHAUT-CHÂTELARD-GIÉTROZ 

I Toujours « Tête-de-BaJme » ! 
I Devisé entre 13 et 20 mil
lions de francs, le projet «Tête-
de-Balme» a constitué l 'un des 
points chauds de la récente as
semblée générale de la Société 
de développement de Finhaut-
Giétroz-Châtelard. La mise à 

l'enquête publique est prévue 
avant l'été e t si tout se déroule 
normalement le début des tra
vaux interviendra dans le cou
rant de l'an prochain. 
Autre temps fort de cette séan
ce : la présence des SD de la Val

lée du Trient au Glattzentrum 
de Wallisellen, le plus grand 
centre commercial du pays. Du 
17 avril au 6 mai, une opéra
tion de charme d'envergure 
sera menée en Suisse 
alémanique. p. 7 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Trois objets agricoles d'importance 
*Le péiA/ple suisse, est ap
pelé à se rendre aux urnes le 
week-end prochain. 
Il devra se prononcer sur trois 
objets agricoles d'importance 
(l'article constitutionnel sur 
l'agriculture, la modification 

de l'arrêté sur l'économie laitiè
re et la modification de la loi 
sur l'agriculture) ainsi que sur 
le projet d'arrêté fédéral insti
tuant u n frein aux dépenses. 
Dans la dernière ligne droite, 
les partis politiques font con

naître leurs prises de position 
et les personnalités politiques 
prennent la p lume pour expri
mer leur point de vue sur la 
question. Lire l'article du con
seiller aux Etats Jacques 
Martin en p. 3 
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Avec l'Abeille 
de Riddes 
La fanfare Abeille de Riddes 
donnera son concert annuel 
le samedi 11 mais à 20 h. 30 
à la salle de l'Abeille. Le di
recteur Jean-Claude Perrau-
din a préparé un program
me de douze pièces. Le con
cert sera suivi d 'une soirée 
dansante conduite par 
l'homme-orchestre Jacky 
Tbrriani. 

Taverne du Suisse 
à Saxon 

^lESFWSMAYESA 

V* 
MEUBLES BENDER S.A. 1906 CHARRAT 
Tél. (026) 46 13 42 - 46 35 42 Fax (026) 46 35 55 

La Taverne du Suisse, grâce 
au tremplin rock lausan
nois Trock, propose désor
mais deux concerts par 
week-end. Ce nouvel espace 
culturel est réservé aux 
groupes suisses spécialisés 
dans le rock, le grunge, le 
hard ou le blues. Ancienne 
cave à voûte, la Taverne a été 
transformée en un lieu con
vivial d'une capacité de 
soixante personnes. Les por
tés s'ouvrent à 17 h. 30 et se 
referment à 24 heures. La 
Taverne utilise les services 
d 'une demi-douzaine de 
personnes bénévoles. L'en
trée est gratuité. 
Les 10 et 11 mars, la Taverne 
recevra la visité du groupe; 
de rock de Nyon, « Abyss». 

Lea JHhildircH de -La Ctrtu-trtrlia » fie Saron. 
(pholoR.Gay) 

«LaConcordia» 
de Saxon 
en concert 
Le traditionnel concert annuel 
de «La Oonc.ordia» de Saxon a 
eu pour cadre la grande salle 
du Casino samedi sous la direc
tion de M. Gaby Vernay. 
Lors de la partie officielle, neuf 
sociétaires ont été fieuris pour 
leur fidélité à «La Concordia». 
Il s'agit de MM. Roger Fleury 
(50 ans de musique), Ronald 
Burnier (40 ans), Roger Parinet 
(40 ans), Christian Follin (35 
ans), Gérard Bruchez (35 ans), 
Marc-Arthur Crettenand (30 
ans), Martial Vocat (15 ans), 
Marcel Jacot (15 ans) et Albert 
Burnier (10 ans). 

| — - - - - - — - « — • < 
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i Chaussure du jubilé 
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L'ELECTRICITE DE LA LIENNE SA 
SION 
cherche 

DEUX MACHINISTES 
D'EXPLOITATION 

Un machiniste pour son usine de Saint-Léonard 

Formation désirée: 
— Serrurier-constructeur 

Connaissances souhaitées : 
— construction métallique et tuyauterie 
— très bonnes connaissances des techniques 

de soudure 
— faculté d'adaptation à des systèmes 

d'exploitation informatisés 

Un machiniste pour son usine de Croix 

Formation désirée: 
— Monteur en tableaux électriques ou 

éventuellement bobineur avec expérience des 
aménagements hydroélectriques ou des 
installations industrielles 

Connaissances souhaitées : 
— schématique, montage de tableaux 
— techniques de commande et de mesures 
— expérience de la maintenance et du 

dépannage d'installations industrielles 
— faculté d'adaptation à des systèmes 

d'exploitation informatisés 

Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité 

dans les branches susmentionnées 
—priorité sera donnée aux personnes domiciliées 

sur le territoire des communes concédantes de 
l'Electricité de la Lienne SA 

— âge souhaité : de 25 à 35 ans. 

Entrée en fonctions : 
— à convenir. 

Les personnes intéressées à ces propositions peu
vent adresser leurs offres manuscrites accompa
gnées des documents usuels jusqu'au mercredi 15 
mars 1995 à la Direction des Services Industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion. 

-Ê 
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 

consommatrices 

• 

aux subventions sans 
contre-partie écologique 

99aux 200 millions versés à des 
bureaucrates agricoles 

là la planification du secteur 

Un indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Simonetta Sommaruga 
Fondation pour la 

protection des 
consommateurs 

Margrit Kriiger 
Konsumentinnen-
forum 
Schweiz 

— 

C'est pourquoi les consommatrices et consommateurs des voteront 3 x non le 12 mars 
à l'article constitutionnel, au commerce des contingents laitiers 

et aux contributions - obligatoires - de «solidarité». 
Comité Paysans at consommateurs pour une egriculture respectueuse des animaux et de l'environnement. Case postale, 4601 Olten, CCP 4 8 - 1 4 4 3 - 0 . Merci de votre <f 

SUPERPAM DECHIRE 

m 
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Café Médaille d'Or 
grains 500 gr. 

r\ 

ws 
â 50 

Fendant 13 Etoiles 
75 cl Cave Orsat 

MARTIGNY RC 
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M D E B A T D ' I D E E S 
in-Adolphe Ribordy 

h A p a y s a n n e r i e v i t 

m t ou rnan t de son his toi re 

dans tous les pays i n d u s 

trialisés. 

Protégée p e n d a n t les 

guerres e u r o p é e n n e s , l 'agri

culture se r e t rouve au

jourd'hui devan t des fron

tières qu i s ' ouvren t et p e u t 

comparer des p r i x q u i o n t 

évolué, j u s q u ' i c i , en vase 

clos. 

Parfois, u n p r o d u i t s u b i t 

la comparaison, là a u con

traire le p r ix i nd igène est 

doublé. 

Malgré la faiblesse de ce 

jecteur s u r le p l a n démo

graphique et fiscal, t ou t dé

sengagement de l 'Etat n e 

peut se faire q u ' à pet i t s pas . 

Sinon, c'est la m o r t sub i t e 

de l 'agriculture. 

Les o rgan i sa t ions de con-

«ommateurs se p l a i g n e n t 

des pr ix élevés des p r o d u i t s 

de l 'agriculture su isse . Or, il 

ne faut p a s oub l i e r q u e l a 

paysannerie a évolué d a n s 

un pays à forts r e v e n u s et 

qu'elle en s u p p o r t e a u s s i 

les conséquences. Mais la 

Suisse s'est dotée aus s i 

d'une législat ion complexe 

sur la protect ion de l 'envi

ronnement, s u r la protec-

jon des a n i m a u x , s u r le 

droit foncier r u r a l , etc. Tout 

cela influe s u r le c o û t f inal 

d'un p r o d u i t 

La pol i t ique a p r i s u n 

ournant i m p o r t a n t l o r sque 

es mi l ieux agricoles o n t 

compris q u ' u n e p a r t i e de 

leur travail d é s o r m a i s con-

«fetera à m a i n t e n i r le sol 

ïans l'état o ù il est, à savoir 

faire office aus s i de protec

teur de l ' e n v i r o n n e m e n t 

C'est f i na l emen t ce servi

ce là qu i s e ra payé p a r l a 

jàllectivité. 

Si ce fait es t m o i n s évi-

|entpour les c u l t u r e s spé-

— v ins , fruits , légu

mes, qu i s u p p o r t e r o n t b i e n 

jcorrîrontatïon a u x m a r 

iés ex té r ieurs —, e n revan

che l'élevage, s u r t o u t e n ré-

Son de m o n t a g n e , v e r r a 

enrôle e n v i r o n n e m e n t a l 

ndre d e l ' impor t ance , 

juissi, v u s o u s cet angle , 

citoyens dev ra i en t ap-

uver les t ro is vo ta t ions 

«-cernant l ' agr icu l tu re 

e, n e serait-ce q u e 

'Ur remerc ie r ce sec teur 

avoir a l i m e n t é la Suisse 

aidant les pé r iodes t rou-

Vbtatioris fédéircCies 

Discipliner les convoitises 
L<j «fin in cvuac dépen

ses » que la Berne fédérale nous 
propose d'inscrire dans la 
Constitution n'est pas à propre
ment parler un frein. Personne 
ne prétend que les dépenses 
publiques vont s'arrêter, com
me une voiture, suite au coup 
de pédale du 12 mars. Le terme 
choisi est donc impropre. Sa
chant que les erreurs de voca
bulaire sont avant tout des fau
tes politiques, on eût souhaité 
que nos représentants à Berne 
en trouvassent un autre, plus 
précis et moins démagogique. 
L'instrument soumis à notre 
appréciation ne vise qu'à ériger 
un obstacle assez hau t pour re
pousser les nouvelles dépenses 
qui n'auront pas l'aval de la ma
jorité de tous les membres 
dans chaque Conseil. Les dis
positions législatives, les arrê
tés fédéraux de portee générale 
relatifs aux subventions ainsi 
que les crédits d'engagement et 
les plafonds de dépenses qui 
entraînent de nouvelles dépen
ses uniques de plus de vingt 
millions de francs ou de nou
velles dépenses périodiques de 

plus de deux millions de francs 
seront soumis à cette règle. A 
elle seule, la disposition ne per
mettra pas de maîtriser la 
croissance des coûts. Mais elle 
propose un premier pas, im
portant, vers un assainisse
ment. Les propositions dues au 
hasard plutôt qu'à une volonté 
politique réelle seront nulles et 
non avenues dès lors qu'elles 
engageront des dépenses d 'une 
certaine importance. Ce n'est 
pas rien. • 
La Suisse a appuyé, à deux re
prises et avec des fortunes di
verses, sur un « frein des dépen
ses» limité, chaque fois, à quel
ques années. Le projet du Con
seil fédéral et des Chambres — 
qui l'ont adopte à des majorités 
très confortables — sera inscrit 
dans la Constitution, ce qui a 
pour conséquence qu'il ne sera 
plus limité dans le temps. On 
peut penser que la durée illimi
tée sera particulièrement effi
cace le j ou r où les rentrées fis
cales de la Confédération se 
mettront à augmenter e t ce qui 
suivra immédiatement à pro
voquer un flot de convoitises. 

Les partisans du projet relè
vent ajuste titre que la nécessi
te de réunir des majorités im
portantes devrait obliger les 
parlementaires à soigneuse
ment soupeser la nécessite de 
nouveaux engagements et à 
fixer des priorités. 
Ixi déséquilibre des finances 
publiques ne date pas d'hier. 
Mais depuis une vingtaine 
d'années, les déficits qui s'accu
mulent périodiquement attei
gnent des hauteurs inquiétan
tes. Il est devenu urgent de 
prendre des mesures efficaces 
contre une évolution dont on 
mesure les dangers, notam
ment dans le domaine de la 
paix sociale. Un Etat surendet
te, obligé de lever des impôts 
qui ne serviront qu'à payer les 
interêts des dettes, n'est plus en 
mesure d'accomplir ses tâches 
fondamentales. Il devient anti
social et perd sa crédibilité. Le 
bon sens commande donc d'ap
prouver ce mal-nommé frein 
aux dépenses. 

BERNARD EGGLER 

Vbtatioris agricoles 

OUI le 12 mars 1995 
.Le 12 meurs, le peuple 

suisse devra se prononcer sur 
trois objets qui concrétisent 
une profonde transformation 
de la politique agricole helvéti
que. Il s'agit de donner à ce pays 
les instruments législatifs capa
bles de soutenir l'agriculture, 
toûTên l'adaptant aux exigen
ces modernes de production et 
de commerce. 
Nous manquerions totalement 
de cohérence si nous exigions 
des paysans qu'ils deviennent 
de véritables entrepreneurs, 
exerçant dans des conditions 
proches de celles du marché, en 
tenant compte de la nécessaire 
protection de l 'environnement 
sans mettre en place le cadre lé
gislatif indispensable au succès 
de ce changement d'orienta
tion! 
Les textes soumis à la volonté 
populaire reconnaissent à 
l'agriculteur de multiples rôles 
dans la société: tout d'abord 
produire de la qualité à des prix 
compétitifs évidemment; mais 
en plus contribuer à l'entretien 
du paysage et au maintien 
d'une vie sociale et culturelle 
dans les régions décentrées. Ces 
missions d'intérêt général, il 
s'agit d'en payer le prix, par le 
biais de paiements directs ac
cordés par la Confédération. De 
«subventionné», le paysan de
vient collaborateur employé 
partiellement par l 'Etat afin de 
remplir ces tâches essentielles à 
la qualité de vie de l'ensemble 
de la population. 
Cette réforme va bien au-delà 
d 'un simple changement de 
technique financière. Elle 
transforme en effet le statut — 
même du paysan au sein de la 
communauté. Il devient certes 
plus exposé aux lois de la con
currence, mais bénéficie aussi 
d'une plus grande marge de 
manœuvre dans son activité. 
Cette mutation du monde agri
cole est notamment nécessaire 
pour répondre aux exigences 
posées par les nouveaux ac
cords du GATT. Cette ratifica
tion, vitale pour l'ensemble de 
notre économie, constitue u n 
choc indéniable pour le secteur 
primaire, puisqu'elles signi
fient l'abandon de nombreuses 
règles protectionnistes. 
Signer cet accord, indispensa
ble pour nos exportateurs, re
vient à exiger des agriculteurs 

et des viticulteurs un immense 
effort de solidarité. Une grande 
majorité d'entre eux compren
nent cette nécessité et acceptent 
ses conséquences. Ils ne sau
raient en revanche livrer cette 
nouvelle bataille de la concur
rence seuls, dans le soutien du 
pays. 

En votant 3xOUI le 12 mars, 
nous déciderons de quelle agri
culture nous voulons.-Si nous 
la considérons comme u n sec
teur primoridal de notre écono
mie; si nous désirons donner 
aux paysans les moyens de vi

vre de leur travail, de produire 
de la qualité au meilleur prix, 
tout en respectant la nature, 
alors nous devons accepter 
d'ancrer dans la législation les 
instruments permettant d'at
teindre ces objectifs. 
Nous préparerons ainsi pour 
l'agriculture un avenir digne, et 
travaillerons à maintenir une 
bonne qualité de vie pour toute 
la population helvétique. 

JACQUES MARTIN 
Conseiller d'Etat 

Conseiller aux Etats 

Service agricole 
Juste à temps pour le début de la 
saison 1995, l'Association suisse 
du service agricole sort son nou
veau prospectus pour adolescents 
et jeunes adultes. Il met en éviden
ce combien un engagement direct 
et positif, même teinté d'un peu de 
sueur, peut constituer une forma
tion de valeur. 
Sur une feuille volante, se trou
vent rassemblées les conditions 
d'engagement et quelques courtes 
informations générales sur le ser
vice. Filles et garçons dotés du 
goût d'entreprendre peuvent dé-
cou vrir la vie à la ferme à partir de 
14 ans. En plus de la nourriture et 
du logement, ils reçoivent une ré
tribution, selon l'âge et la capaci
té, entre 12 et 20 francs par jour au 
minimum. Les participants sont 
assurés et reçoivent des bons de 
transport pour l'aller et le retour. 
A l'occasion de l'année européen
ne de la conservation de la nature, 
tous les participants de cette an
née sont invités à prendre part à 
un concours. 
Les personnes intéressées peu
vent obtenir directement les docu
ments auprès des offices de place
ment par la ligne detéléphone 157 
1291 (Fr. - .807min.), qui donnent 
des informations sans engage
ment aux jeunes gens ainsi 
qu'aux familles d'agriculteurs. 

Repassez deux fois plus 
Du simple fer à 
repasser... 

Novamatic DB 2 0 6 5 
- Semelle en alu 
- Gideur spray 
-1200 Walt 

... jusqu'au système i 
professionnel... 

Générateurde 
vapeur intégré à la t a ! 
sage, débit ae vapeur jusqu'au 
Réservoir d'eau avec cassette, 
toge intégrée. Jeannette^ 
réglable en hauteur.. 

repassage 

VAPOJET 

^erepas-
60 g/min. 
dejétor-

850. 
... nous pouvons TOUT vous montrer! 

Nous proposons toutes les bonnes marques 

Jzc&n BRflUn T E F A L 
PHILIPS NOVAMATIC etc. 

aux fameux p r ix bas Fust 
•Toutes les bonnes marques livrables à partir du stock 
• Réparation de toutes les marques 
• Paiement contre facture, avec la carte ECou au comptant 
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est 
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les S jours, 
un oppareil identique à un prix officiel plus bas) 

CUISINES/BAINS 
LUMINAIRES 
W/hïFI/VÏDEO/PHOTO 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
Villeneuve, Centre Riviera ,. 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

1e toutes marques: 021 / 3111301 
.•021/3123337 

:TT 
Lausanne, rue Haldimand 7, Tel. 021/323 88 23 
Lausanne. 11, Rtc du Petit-Chêne, Tel. 021/323 52 59 

et dans toutes les succursales 

Jt|*\fljl 
INNOVATION 

Positions 
delaCVCI 
La Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie (CVCI) 
a pris position sur les votations 
fédérales du 12 mars. Là CVC 
soutient l'arrêté fédéral insti
tuant un frein aux dépenses, le 
nouvel article constitutionnel 
sur l'agriculture et l'arrêté sur 
l'économie laitière. Il accorde 
la liberté de vote en ce qui con
cerne les contributions de soli
darité. 

Oui pour 
l'agriculture 
Le Gmupement de la population de monta

gne du Mais mmand(GPMVRj invite, le 

corps électoml valaisan à soulen irl'agricul-

ture le 12 mars et à voter oui a ux trois objets 

présentés. Le GPMVR soutient plus particu

lièrement l'article constitutionnel. Dans un 

corn m u n iqué: le GPMVR ja it sa voir que 

«l'agriculture d'aujourd'hui, si elle doit 

pourvoir priorilaimnent le pays en den-

rées alimentaim saines et de qualité, a 

d'autres tâchesqu'il convient de défendre: 

l'entretien du pagsageJa pntection de l'en-

vimnnementet l'occupation décentmlisée 

du temtoh-e». 

Bilan positif " 
Les scènes ouvertes de la dro
gue ne se sont pas reformées ni 
déplacées à Olten et à Soleure. 
Un bilan positif de l'opération a 
été dressé. Au total, 178 person
nes ont passé par le centre de 
renvoi, dont sept originaires de 
Suisse romande. Deux toxico
manes ont été renvoyés dans le 
canton du Valais. 

Faible 
inflation 
La Suisse a connu en 1994 u n 
renchérissement annuel de 
0,9%. Elle arrive ainsi derrière 
le Canada (0,25) et le Japon 
(0,7%). L'Allemagne et l'Autri
che ont enregistré u n renché
rissement supérieur à la 
moyenne (3%) tout comme 
l'Italie (3,9%). Après le ralentis
sement de 1994, il faut s'atten
dre pour 1995 à une nouvelle 
hausse des prix. Les prévisions 
font état d 'un renchérissement 
de 2,7% dû pour moitié à l'in
troduction de la TVA. (SDES) 

Marais de 
Moosalp protégés 
Le Conseil d'Etat a déclaré zone 
protégée les hauts et bas marais 
de Moosalp, sur le territoire de 
la commune de Tôrbel. Trois 
des marais protégés sont d'im
portance nationale. Cette mise 
sous protection cantonale re
présente, selon l e Département 
de l 'environnement et de 
l 'aménagement du territoire, 
« u n bon exemple de participa
tion du Valais à l'année euro
péenne de la conservation de la 
nature». 

EOWFEDEBE 

Editeur: Coopérative «Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (1" étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
» réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité: ofa Orell Fussli Publicité SA. 
27, rue de la Déléze 
1920 Martigny, * (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Télélax 22 92 97 
Impression: 
Impress SA, Sierra 

http://Sion.av.de


Mardi 7 mars 1995 

Spécial Salon de l'Auto de Genève 
LŒ noiA/velle Tigra, 

Coupé chic aux lignes originales 

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

I de protection latérale et aux rétracteurs de ceintures. Le 
tout à un prix de rêve. Venez ^ • % M " ^ g " " l M f~\ 
l'essayer. La nouvelle Tigra W J H ^ E L L M ^ ^ ^ 7 " 

Ivous séduira, vous aussi! LE N ° I EN S U I S S E . 

VENEZ 
L'ESSAYER 

CHEZ 
NOUS! 

Fax (026) 22 96 55 
Té l . (026) 22 26 55 

NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully : Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

GARAGE P U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 

La Tigra se distinguo par des li
gnes pures et arrondies. La car
rosserie en forme de coin est ca
ractéristique, avec ses larges 
montants latéraux et son hayon 
arrière typique en verre arrondi. 
La Tigra a le meilleur coefficient 
de pénétration dans l'air de sa ca
tégorie: Cx 0,31. 
Deux moteurs modernes sont à 
disposition sur la Tigra. Tous 
deux font partie de la génération 

ECOTEC et satisfont déjà aux 
normes des gaz d'échappement 
UE prévues pour 1996. Les deux 
16 soupapes se distinguent par 
des performances élevées et une 
consommation particulière
ment favorable: équipée du mo
teur 1,4 litre (66 kW/90 ch) la Ti
gra ne consomme que 6,2 litres 
de sans plomb aux 100 km (mix
te, norme suisse FTP), le 1,6 litre 
se contentant de 6,4 litres aux 

100 km. La boîte manuelle 5 vi
tesses à étagement court est de 
série sur les deux exécutions. A 
partir du printemps 1995. le 1,4 
litre pourra être équipé d'une 
transmission automatique mo
derne à quatre rapports. Les per
formances de la Tigra font bonne 
figure: 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. 

- * » * ? 

fr*/-\rs) r\rr* ï* Jean-Pierre et Guy Bruchez 
(StAoJjv iCp&pJS Avenue des Grandes-Maresches 102 

l/(($t&V Tél. (026) 23 16 16 - 17 1920 Martigny 

Xavier Tornay 
E^S CITROEN Tél. 026 / 46 33 23 

CHARRAT 

Le TnomosjpcLce Citroën 

L'Evasion à la carte 
Le Citroën Evasion sera présenté 

en première mondiale au Salon de 
Genève du 10 au mars 1994. 
Sa commercialisation est prévue le 
1er juillet en France et à partir de 
septembre pour les autres pays. Sa 
production est assurée dans le nou
veau Centre de production Sevel-
nord de Hordain pris de Valencien-
nes. 
Ce monospace est né de la coopéra
tion entre Automobiles Citroën, Au
tomobiles Peugeot et Fiat 
L'unité Sevelnord est détenue par le 
groupe PSA à 50%, par l'intermé
diaire de ses filiales Peugeot et Ci
troën, et par Fiat Auto à 50%. 
Le Citroën Evasion complète la gam
me des véhicules familiaux de Ci
troën et prend place sur un marché 
européen en constante augmenta
tion (73 000 en 1990 et 133 000 en 
1993). 
Son nom. Evasion, est en parfaite 

harmonie avec le concept de monos
pace. Il constitue une invitation au 
voyage et exprime d'emblée les va
leurs de mobilité, d'aisance et de li
berté propres à ce véhicule. 
Le Citroën Evasion est le fruit d'une 
réflexion approfondie sur les princi
pales attentes de la clientèle de ce 
marché, particulièrement les atten
tes fonctionnelles très présentes 
dans les souhaits des utilisateurs. Il 
représente la traduction fidèle de la 
philosophie Citroën appliquée au 
concept du monospace dont les va
leurs s'accordent avec l'univers de la 
marque. 
La créativité et les points forts de Ci
troën prennent ici une dimension 
nouvelle en dotant le Citroën Eva
sion des avantages d'une berline en 
plus de ceux d'un monospace, d'un 
potentiel de séduction important et 
d'atouts le démarquant de la con
currence. 



Spécial Salon de l'Auto de Genève 
tord Escort: revalorisation sur toute la ligne 
Quatre ans après l'apparition 
tsa dernière édition, la Ford 
scort, modèle de classe 

\ wenne le plus prisé de la 
j arque, présente de notables 
I édifications de style et amé-
j mations sur les plans de la 
; actionnante et du confort 
i s qualités intrinsèques de ce 
pdèle sont ainsi mieux mises 

j j évidence encore. Mention-
j uns particulièrement son im-
usant volume intérieur pour 
s dimensions extérieures 

i impactes. un niveau d'équi-
I snent élevé et une gamme 
es polyvalente de modèles. 
i modifications entreprises 
incernent des améliorations 
nctionnelles, de la concep-
jnde l'habitacle et de l'esthé-
jue extérieure. Les principa-
i modifications fonctionnel-
itouchent le châssis, la direc-

et l'isolation phonique. En 
:qui concerne le design de 
htérieur, les formes et les 
«leurs gagnent en douceur, 
sièges, le tableau de bord et 

iconsole centrale ainsi que les 
vêtements de portières sont 
niveaux. L'extérieur se carac-
rise par des pare-chocs avant 
arrière étroitement soudés à 
carrosserie, un nouveau ca-
i moteur, de nouveaux ban

deaux de protection latérale et 
de nouvelles poignées de por
tes. La partie avant présente la 
désormais célèbre calandre 
ovale qui ressort de manière 
plus marquante encore sur 
PEscort '95 et laisse penser que 
le véhicule est nettement plus 
étroit. 
Cette gamme de voitures Ford 
compactes est donc, en raison 
de diverses améliorations plus 
séduisante que jamais. Elle est 
riche de modèles deux volu
mes à trois et cinq portes, d 'une 

quatre portes à trois volumes, 
d 'un break cinq portes et d'un 
cabriolet deux portes. Un total 
de dix variantes d'équipement 
sont ainsi disponibles, du mo
dèle spécial de base « Flash » à la 
Ghia luxueuse, en passant par 
la CI Ji, la « Newport » et les mo
dèles sportifs de pointe que 
sont la RS 2000 4 x 4 , la nouvel
le spéciale « RS Sauber» et la RS 
Cosworth. Cette dernière sera 
toujours produite en 1995 sans 
modifications essentielles. 

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

dès Fr. 32250.-. 

Ford Mondeo Ghia 4r4 2 Oi 16V F; 40900 

• moteur ZOiZetec WV, 132ch 
• 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 extéfieurs 
chauffants et à réglage 
électrique 

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

Avec airbag etABSpow tous. 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa Slon 
Martigny 

Robert et Alain Rouge SA 
Hi-Tech Automotive 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
® (026) 22 70 70 

AGENT* 
OFFICIEL CHRYSLER 

JEEP 

Neon: élevée au rang de «World Car 1994» 
par la presse spécialisée internationale. 

La Neon affiche un prix de Fr. 2 6 5 5 0 . -
Un leasing avantageux vous intéresse? 

Demandez conseil à votre agent Chrysler Jeep. 
Offre spéciale de lancement: 

Dès Fr. 3 4 5 . - par mois 

Chrysler Neon Chrysler Neon : équipement haut de gamme et très complet. 

Véhicules électriques 
Lors du prochain Salon international de l'automobile 

de Genève qui se déroulera du 9 au 19 mars, sera mis en 
scène un espace urbain consacré aux véhicules électri
ques. 
« L'Avenue du Plein Air» préface en grandeur nature, sur 
environ 700 m2 d'exposition, une réponse possible aux 
problèmes de mobilité et d'engorgement en centre-ville. 
Pour ce faire, un groupe de compétences pluridiscipli
naires s'est engagé dans une réflexion commune afin de 
définir une politique globale destinée à sensibiliser les 
collectivités publiques. 
C'est pourquoi Monthey, commune partenaire de l'Essai 
de Grande Envergure, les bureaux d'études Transitée et 
GEA, spécialistes en matière de trafic et d'urbanisme, et 
le Laboratoire d'Energie de l'Ecole d'ingénieurs du 
Valais ont organisé un forum qui sera consacré à définir 
les axes de recherche ainsi qu'à proposer certaines con
tributions à l'amélioration de la qualité de la vie en ville. 
La manifestation aura lieu sur le rond-point de «L'Ave
nue de Plein Air» dans la nouvelle Halle 7, le 9 mars de 
9 h. 30 à 10 h. 30. 

ïuysler Neon : élevée au rang 
le « World Car 1994 » par 
la presse spécialisée internationale 
Avant m ê m e que la Neon 

se s u r le marché , les 
alistes la décrivaient 
e u n e compacte avec 

confort de condui te hors 
ie et u n équ ipemen t 

fitde g a m m e très complet, 
ant parfa i tement l'« A-

fican way of driving». Et 
|cela au pr ix sensat ionnel 
] 26 550.— (TVA incluse), 

«mier regard, la Neon 
nd pa r ses d imens ions 

actes. En créant cette 
caine racée, Chrysler 
it l 'art de la condui te 
obile. 

te nouveaux p o u r u n e 
au caractère affirmé : 

M est u n e véritable con
te américaine qui dé

fi sur le cont inent euro-
• On la découvre docile, 
iable et véloce. 
Wveau de sécurité élevé, 
équipement p lus que gé 

né reux ; r ien d 'é tonnant à ce 
que la presse automobi le in
ternat ionale l'ait élue «World 
Car 1994». Inclassable d a n s 
les s chémas habi tuels , la 
Neon échappe aux catégories 
habituel les . Au contraire : elle 
offre u n e vraie polvalence. 
Elle fait le b o n h e u r des jeu
nes conducteurs , j o u e les se
conds rôles p o u r ceux qui dé
cident de se l'offrir c o m m e vé
hicule d 'appui . 
Idéale p o u r les célibataires 
c o m m e p o u r les familles, elle 
s'affirme voiture d'affaires ou 
ber l ine des instante d'inva
sion. 

De conception polyvalente et 
universelle, la Neon offre u n 
équ ipemen t de série caracté
risé pa r u n luxe de détails. 
Elle possède tout ce q u ' u n e 
voiture de cette classe devrai t 
avoir, ma i s elle pose égale
m e n t de nouveaux j a lons 

q u a n t aux n o r m e s de sécu
rité. 

Le plaisir de voir 
défiler les kilomètres 

La suspension à roues indé
pendantes et la carrosserie au
toporteuse très résistante à la 
torsion font de la Neon u n véhi
cule à la sécurité accrue. Le mo
teur 2 litres, 4 cylindres, 16 
soupapes développe 98 kW 
(133 CV). Cette puissance est 
transmise aux roues avant par 
une boîte manuelle à 5 vites
ses. 
Son accélération de 0 à 100 
km/h en 9,4 secondes est éton
nante en regard de sa modeste 
consommation: 7,4 1/100 k m 
en cycle mixte. La Neon affiche 
un prix de Fr. 26 550.— (TVA 
incluse), lui aussi sans concur
rence. 

Quatre catégories 
Quatre berlines 
Quatre stars: Chrysler 
Avec les berlines Neon, Stratus, Vision et New Yorker, Chrysler 

s'est positionné en tête de quatre catégories, de la gamme moyenne 
à celle des berlines de luxe. Trois facteurs essentiels sont à l'origine 
de cette position dominante. Primo : Chrysler construit des voitu
res qui sortent de l'ordinaire. Secundo: le train roulant, la motori
sation et les standards de sécurité sont de première qualité. Tertio: 
le très riche équipement de série et le rapport qualité-prix excep
tionnel résistent à toutes les comparaisons. 

CHRYSLER VOYAGER 2,5 L SE TURBODIESEL 
Fr. 40 700.— (TVA incluse) 
Motorisation-transmission: moteur 4 cylindres de 2,5 1, boîte ma
nuelle à 5 vitesses, traction avant, turbodiesel. 

CHRYSLER NEW YORKER 
Fr. 66 000.— (TVA incluse) livrable début été 95 
Motorisation-transmission : moteur V6 de 3,5 1, 24 soupapes, boîte 
automatique à 4 rapporte, commandés par ordinateur avec con
vertisseur de couple, traction avant 

JEEP CHEROKEE TURBODIESEL 
Fr. 41 600.— (TVA incluse) livrable au printemps 95 
Motorisation-transmission : moteur 4 cylindres de 2,5 1, boîte ma
nuelle à 5 viteses, traction intégrale, Command-Trac enclenchable, 
avec boîte de réduction, turbodiesel. 
CHRYSLER STRATUS 
(Livrable début été 1995) 
Motorisation-transmission: moteur V6 de 2,5 l, 24 soupapes, boîte 
automatique à 4 rapporte, traction avant 
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Spécial Salon de l'Auto de Genève 
LCL nouvelle BMW 3JL8 ttls 

Economique et sportive 
BMW satisfait aussi ses pro

pres exigences en matière de 
technicité de haut niveau 
dans la classe des modèles 
compact: cela vaut donc pour 
318tds, qui renforce la flotte 
diesel de la série 3 depuis l'au
tomne 1994. Le moteur qua
tre cylindres avec une cylin
drée de 1665 cm est directe
ment dérivé du six cylindres 
de 2,5 litres. Il dispose de tous 
les détails subtils qui ont con
duit les 325td/tds au sommet 
de leur catégorie. On assiste 
ici à une synthèse harmo
nieuse des caractéristiques 
sportives et économiques. En 
voici les principales particu
larités: assisté par un turbo
compresseur, le moteur déve
loppe 66 kW (90 CV). Le cou
ple maximum de 190 Nm est 
déjà situé à 2000/min. La vi
tesse maximale s'élève à 183 
km/h et la consommation en 
moyenne DIN 1/3 à 5,9 litres. 

La nouvelle 318ti — 
compacte, 
mais sportive 

On peut la considérer comme 
l'athlète parmi les modèles de 
la série 3. La 318ti prend le 
départ, de toute la puissance 
de son célèbre moteur 1,8 li
tre à quatre soupapes. Grâce à 
ses 103 kW (140 CV), 9,9 se
condes lui suffisent pour pas
ser de 0 à 100 km/h et sa vites
se maximale de 209 km/h la 
classe dans le club des 200. La 
qualité de l'équipement n'a 
rien à envier aux performan
ces techniques: le volant est 
habillé de cuir, et les pare-
chocs sont bicolores. 

La nouvelle touring série 3 : 
digne successeur d'un succès 
jamais démenti 

Entre 1987 et 1993, BMW a placé 126 000 
exemplaires du modèle précédent de la série 
3 touring. Son design sans compromis est dé
rivé de la Berline. La carrosserie ne prend sa 
forme spéciale qu'à partir du montant B tout 
en conservant harmonieusement la ligne de 
la série 3. Pratiquement tous les volumes du 
nouveau modèle série 3 touring sont supé
rieurs — parfois nettement — à son prédéces
seur. Elle sera proposée dans différentes mo
torisations à partir du printemps : le modèle 
318tds avec 90 CV, le modèle 320i avec 150 
CV, le modèle 325tds avec 143 CV et le modèle 
de pointe 328i avec 193 CV. Autrement dit, 
toute la gamme sera représentée, de la plus 
économique à la plus sportive. 

La nouvelle BMW M3 à 4 portes — 
la synthèse d'une berline 
et d'une voiture de sport 

M3 est le synonyme de la voiture 
tes performances pour la vie de 
Jusqu'à présent, ce modèle de 
BMW M GmbH le constructeur 
exclusif de modèles spéciaux 
de BMW AG — n'était disponi
ble que comme coupé. Mais 
pourquoi ne devrait-on pas 
présenter une voiture de sport 
aussi fascinante dans les 
atours d'une berline? Ce sou
hait qui ne date pas d'hier se 
réalise, depuis l'automne 1994. 
Compact quant à ses dimen
sions et d'apparence plutôt dis
crète, tel est le dernier rejeton 
de la famille M3, qui comprend 
ainsi un coupé, un cabriolet et 
une berline. Tous ces véhicules 
possèdent un puissant moteur 
de 3,0 litres, mais de consom
mation modérée, dont les 210 
kW (286 CV) assurent une bon
ne accélération. 

de sport à hau-
tous les jours. 

La nouvelle série 3 touring 

AGENCE OFFICIELLE BMW 

DES DISTRICTS: MARTIGNY - ENTREMONT - ST-MAURICE 

RICHOZ & FILS 
Route du Simplon 16 
1895 VIONNAZ 

Concessionnaire BMW depuis 1950 

Voitures de remplacement et dépannage gratuits pour toutes BMW 

Tél. 025 / 81 11 60 Fax 025 / 81 46 08 

Barchetta: un pur-sang à l'italienne 

CENTRE AUTO 
0 (026) 22 10 28 

Rue du Simplon 53 -1920 MARTIGNY 

La Fiat Barchetta est la 
nouvelle spider du cons
tructeur turinois destinée à 
continuer la longue tradi
tion des cabriolets sportives 
Fiat, qui avait débuté en 
1921 avec la Fiat 501 SS et 
qui avait été poursuivie, 
dans des années plus pro
ches de nous, par la 850 Spi
der (Bertone, 1965), la 124 
Spider (1966), la Fiat Dino 
Spider (Pininfarina, 1966) et 
la X 1/9, de Bertone (1972). 
La Barchetta complète la 
présence du constructeur 
turinois dans l 'importante 
niche du marché constituée 
par les voitures de spor t 
Elle confirme les valeurs 
typiques de la marque dans 
le design, la créativité, l'es
prit sportif et l'originalité. 
La forme est arrondie et 
compacte, avec des lignes 
douces et en même temps vi
ves, à l'intérieur comme à 
l'extérieur: il s'agit d 'une ré
interprétation originale des 
spiders classiques des an
nées '50 et '60, due au Cen
tre Stile Fiat. 

La dénomination provient 
du style «a barchetta» (style 
ou forme à petite barque) 
qui s'était affirmé en 1949, 
année dans laquelle Ferrari, 
avec le modèle Barchetta 
Tipo 165 S, avait gagné la 
«Mille Miglia». Depuis cette 
époque, le terme «Barchet
ta» indique une voiture ou
verte à deux places. 
La Fiat Barchetta est dispo
nible en une seule et unique 
version avec un moteur 1,8 
16v de 130 CV, permettant 
une vitesse de pointe dépas
sant 200 km/h et une accélé
ration 0-100 km/h en moins 
de 9 secondes. 
Parmi les dotations de série, 
il faut noter l'airbag conduc

teur, la direction assistée, les 
lève-vitres et les rétroviseurs 
électriques, les vitres solar-
control et l'autoradio inté
grée dans le tableau de bord, 
avec quatre haut-parleurs. 
Il faut également signaler 
l'adoption, de série, d 'un 
contacteur d'allumage qui, 
outre la normale fonction 
d' interrupteur avec ver
rouillage mécanique de la 
direction, intègre une fonc
tion de clé électronique. Il 
s'agit d 'un dispositif d'im
mobilisation antivol par 
coupage du circuit électroni
que, reconnu par la grande 
partie des assurances. 
La mise en veille du disposi

tif d'immobilisation se fait 
automatiquement, dès que 
la clé de contact est retirée, 
Après 30 secondes, le systè
me coupe trois circuits élee-F 
troniques (allumage, pompe 
à essence et démarreur), em
pêchant ainsi l'allumage de 
la voiture sans l'aide de la clé 
électronique d'origine. La 
mise hors veille se fait par le 
normal enclenchement de] 
la clé à code dans la serrure 
ou par une télécommande 
de déverrouillage. 
Parmi les options: ABS, air-
bag passager, air condition
né, selleries en cuir vérita
ble, jantes en alliage léger et 
hard-top. 
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GRANDE VENTE AUX ENCHERES 
CRANS-MONTANA (VS) 

GRAND HÔTEL DU GOLF 
SAMEDI 11 MARS 1995 

DISPERSION SUCCESSION SIMON BOUILLANOVITCH 
ET COLLECTION Dr. R. (Genève) 
Exceptionnel ensemble de meubles peints et mobilier 
suisses des XVe au XVIIIe s. 

2 TABLES GOTHIQUES DE CHANGEUR, coffres, 
commodes, lits, armoires, etc. (100 lots). 

Icônes, Fixés et art populaire XVIII* s. 

Tableaux de maîtres anciens et modernes. 
Utrillo, Bosshardt, Calame, Bieler, Bauer, Estève, Santomaso, 
Sironi, Olsommer, etc. 

Objets d'art, argenterie, bronzes, ivoires, porcelaine, 
horlogerie ancienne, Art Nouveau, sculptures, tapis, etc. 

Exposition : Hôtel du Golf, 8 mars dès 14 h, 9 et 10 mars de 10 h à 22 h 
Chargé de la vente: M. P.-Y. Gabus, Notaire,' M. Imboden. 

. Liste des objets sur demande. Pour tous renseignements, contactez 
M. Steinemann PGS consultants, tél. 038 / 33 36 38 et 024 / 22 14 32. 
Pendant l'exposition et la vente: Hôtel du Golf, tél. 027 / 41 42 42, 
fax 027 / 41 97 58. 

M M M 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
ffilédeinode 
Wfliiffô reslimenhiiirs printemps-été 

\gront dévoilées ce mercredi à la Fon-

kfiem-Gianadda. Le traditionnel dé-

'lModede«Saudan-les-Boutiques» 

Kfiiffra à 21 heures (ouverture des 

b'ïOheures). Quant à ta prochaine ci-

mmentée de t exposition Schiele. elle 

Efcuk 15 man à 20 heures. 

bire du Valais 
toasseniblée 
RradUioimelle Rassemblée' gé-
Esle de l'organisation de la 
Ere du Valais au ra lieu ce 
Ucredi 8 mars à 17 h. 30 a u 
Uno, à la «Salle des Artistes », 
fera question de la 9* Foire 
École du Valais e t de la 35 e 

W du Valais * Martigny. 
ietion d e deux-membres au 
Liité figure également à-For-
pu jour. 

ônterie mercredi 
iconterie du mois de mars 
ni lieu ce mercredi à l'Ecole 
lhéâtre(rue de l'Hôte 1-de-Vil-
flde 15 à 16 heures pour les 
Bts et de 16 à 17 heures pour 
icnfants dès 7 ans. Entrée li-
IBenseignements: 22 48 45. 

C Martigny 
a Italie 
sortie de St-Joseph du SO 
irtigny aura lieu les 18 et 19 
lis dans la vallée d'Aoste, à 
mile et Courmayeur. Le loge-
înt se fera à Aoste. Les mem-
»s intéressés sont invités a 
nscrire jusqu'au 8 mars en 
éplionant à Didier Triverio 
(026) 64 18 46. Il reste enco-
des places. 

-.-;. . • . . . • • • • : • , 

MARTIGNY-COMBE Avec la Clique de 
Tambours de Finhaut FONDATION LOUIS-MORETI SPORTS 

Concert annuel de «La Persévérance » 

La fanfare «La Persévéran
ce» de Martigny-Combe a don
né son concert annuel samedi 
sous la baguette de M. Sylvain 
Guex et avec le concours de la 
clique des Tambours de Fin-
haut que dirige M. Pascal May. 
Pas moins de treize pièces figu
raient au programme, dont 
«Leningrad» de Billy Joël et 
«Flashdance» de Giorgio Moro-
der. 
A l'heure de la partie officielle, 
le président Francis Hugon a 
cité au tableau d 'honneur les 
musiciens méritants. Ce sont 
André-Gérard Voutaz et Philip
pe Chassot (5 ans d'activité mu

sicale), Racliel Boisset, Séveri
ne Hugon, Dominique Guex, 
Brigitte Pont, Richard Petoud 
et Christophe Gex-Collet (10 
ans), Marielle Jacquemettaz, 
Marco Perrier et Francis Hu
gon (15 ans). Six jeunes musi
ciens ont eu leur premier con
cert samedi: Sandrine Pellou-
choud, David Rouiller, Samuel 
Saudan, Adriano Da Silva, Ri-
cardo Da Silva et Cédric Vouil-
lamoz. 
Mentionnons eu conclusion 
que « La Persévérance » est à la 
recherche d 'un nouveau direc
teur à partir de la saison pro
chaine. 

Les •rurmlyr&ttx jubiUiires de 
rie M(trlifjn>j-C'otnbe. 

• La Persévérance> 

TJrtifveirsiZé 
pojpïAlcvùre 

Conférence 
de Jean Winiger 
Sur l'invitation de l'Université 
populaire locale, Jean Winiger 
donnera une conférence sur le 
thème «Marcel Proust ou le 
dandy devenu devin» le lundi 
13 mars à 20 heures à la Fonda
tion Louis-Moret dans le cadre 
de l'exposition consacrée à Pa-
lézieux et Lierhammer. 
Un jour , Proust s'enferme 
dans sa chambre et écrit les 
3000 pages de sa «Recherche 
du temps perdu», une œuvre 
visionnaire. Jean Winiger fera 
revivre cette aventure capitale 
des lettres françaises. Il emmè
nera son auditoire dans l'expé
rience concrète de la sensation 
proustienne: pendant la soi
rée, du thè et des madeleines 
confectionnées selon la recette 
de Marguerite, la cuisinière de 
Monet, seront servis. Florence 
Gaillard interprétera du De
bussy, un des compositeurs 
préférés de Proust, et Jacques 
Morard, j eune acteur valaisan, 
lira quelques textes de ce stylis
te génial, héritier classique' 
d 'un Saint-Simon. 
Jean Winiger est connu des Va-
laisans pour avoir été le réci
tant de «Nicolas de Flue» en 
1991 à l 'amphithéâtre romain. 
Il séjourne entre Paris et la 
Suisse, et a joué plusieurs piè
ces au théâtre de Carouge sous 
la direction de Georges Wod. 
Winiger est un passionné de lit-
térature, de musique, de théo
logie et d'histoire de l'art. 

ASSEMBLEE 

iminaire du CREM 
Centre de recherches éner-
Sques et municipales (CREM) 
Martigny organise aujour-
rni dès 13 h. 30 à l'Hôtel de 
leun séminaire sur le retour 
i concessions hydrauliques. 
e soixantaine de partici-
its, dont u n nombre impor-
j de présidents de commu-
*se sont inscrite. 

oncours 
a SC Bourg 
SC de Martigny-Bourg orga-
tson concours interne pour 
et seniors ce samedi 11 
s. Pour les OJ, le rendez-
sest fixé à 8 heures sur le 
de-Fbire et pour les seniors, 
8 heures au Super-St-Ber-
p. Inscriptions chez Paula 
tau 22 84 47. 

\ cinéma 
JN0. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
vlli, de Gérard Corbiau, 
Stefano Dionisi et Eisa 
istein. 

Jusqu'à jeudi à 20.30: 
Velocily, de Deran Sa-

, avec Charlie Sheen et 
Bja Kinski. 

vote à Bagnes 
: du scrutin est le sui-

|dredi 10 mars de 19 à 21 
i au Châble et à Verbier ; 

?edi 11 mars de 19 à 21 
i dans chaque village; 
iche 12 mars de 10 à 12 

i dans chaque village. 
Me anticipé pourra être 
:>'i la Maison communale, 

bâble, les 8 et 9 mars de 17 
î à 18 h. 30. 

SD de Finhaut, 
ChâLelcLvd et Giétroz 

Bientôt au Glattzentrum 
Réunis en assemblée générale, 

les membres de la Société de déve
loppement de Finhaut, Ohâtelard 
et Giétroz ont été informés sur 
l'état d'avancement du projet 
« Tête-dc-Balme ». Tant du côté 
suisse que du côté français, les 
responsables vont entamer la pro
cédure de mise à l'enquête. Si tout 
se déroule selon les prévisions, le 
premier coup de pioche sera don
né dans le courant de l'année pro
chaine. 
Du 17 avril au 6 mai, les SD de la 
vallée du Trient, les communes 
concernées (Trient, Finhaut, Sal-
van et Vernayaz), Martigny, Cha-
monix, l'OPAV et les Bains-
d(î-SailIon occuperont un stand 
d'exposition de 800 m2 dans le 
hall d'entrée du (ïlatt^entrum à 

Wallisellen (ZII), le plus grand 
centre commercial de Suisse avec 
des affluenecs quotidiennes de 
l'ordre de 25 000 à 40 000 visi
teurs. 
Lors de cette assemblé*? présidée 
par M. Pascal May, il a encore été 
question de la nomination d'un 
directeur chargé de la promotion 
touristique de l'ensemble de la 
vallée. La décision définitive in
terviendra en septembre pro
chain". 
Knlin. sachez que la SD de Fin-
haut, Ohâtelard et (ïiétroz a enre
gistré un total de 42 562 nuitées 
au (tours de l'exercice sous revue. 
Cela représente une diminution 
de 1000 nuitées, observée en par
ticulier dans le secteur de l'hôtel
lerie. 

VOTATIONS FEDERALES 

| 12 mctTS 1993 

Horaire 
du scrutin 
Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit: 
- Hôtel de Ville: vendredi 10 mars 
de 17 à 19 heures, samedi 11 et di
manche 12 mars de 10 à 12 h. ; 
- Bâtiment de la Grenette, au 
Bourg: samedi 11 mars de 17 à 19 
heures. 
Il est rappelé que les participante 
au scrutin doivent présenter leur 
carte civique au bureau électoral. 
Ils peuvent, à leur choix, voter en 
Ville ou au Bourg. 
Le vote par anticipation pourra 
être exercé à l'Hôtel de Ville ce 
mercredi de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures. 

Basket, hockey, 
foot, lutte et cross 

Résultats 
du week-end 
BASKETBALL. Le BBC Mar
tigny poursuit son bonhomme 
de chemin dans ce tour final de 
promotion en 1"' ligue nationa
le. Face à Renens, les protégés 
de l 'entraîneur Pointe! l'ont 
emporté de justesse sur le sco
re de 81 à 77. L'explication a 
tourné à l'avantage des locaux 
dans les toutes dernières mi
nutes de la partie gratte à Ilor-
vath et surtout à Morisod, dont 
les nerfs n'ont pas lâché lors de 
l'exécution de plusieurs lan
cers-francs décisifs. « Martigny 
revient de loin. L'organisation 
défensive mise en place a porte'' 
ses fruits» relevait, à l 'heure de 
l'analyse, le chef technique 
Guy Michelloft. 

CROSS. Arnold Mâchler (Wâgi-
tal) et Anita Weyerman (Berne) 
ont remporté les titres de 
champion suisse de cross lors 
des championnats disputes à 
Sioji. Du côte valaisan, les plus 
en vue ont été Christina Car-
ruzzo (CA Sion), 1" chez les ca
dettes B, et Pierre-André Ra-
muz (CABV Martigny), l , r chez 
les cadets A. 

HOCKEY SUR GLACE. Le HC 
Martigny a perdu la troisième 
manche dans son duel qui l'op
pose à Ajoie dans l'optique du 
maintien en LNB. En s'impo-
sant sur le score de 5 à 4, la for
mation jurassienne a relancé 
le suspense. La 4'' rencontre de 
ce soir en terre ajoulote promet 
des étincelles. 
* Tout est dit en 1"' ligue. Battu 
à Villars (1-3), Octodure est re
légué en 2'' ligue. 

LUTTE. Un tournoi national de 
lutte libre Jeunesse s'est dispu
té à Olten. Du côté octodurien, 
signalons les performanœs de 
Camille Sarrasin (10'' en 32 kg), 
Florian Dubuis (4e' en 41 kg), 
Grégory Sarrasin (2'' en 58 kg) 
et Jean-Noël Copt (10' en 82 
kg). 

FOOTBALL. LNA: Bâle - Sion 
3-1. En match amical, le Mar-
tigny-Sporte s'est incliné à do
micile devant Sion-Espoirs sur 
le score de 1 à 0. Pour le MS, les 
choses sérieuses reprendront 
le 12 mars à l'occasion de son 
déplacement au Mont pour le 
compte du championnat de 1 "• 
ligue. 

LA FOULY CorbcoiAfrs cte stei, 
des jpŒirle,rvhenritcuiires 'valeviscwis 

En toute amitié lattes aux pieds ! 
HP 

(''est sur les pentes de la Barfay à La Fouly que s'est dispute samedi le traditionnel concours de ski des parlementaires valaisans. Chez les 
seniors, le radical Ernest Eggen a devancé le DC Roland Francey. Le DC bagnard Alain Fellay a dominé la catégorie «élites» devant Hans 
Hutter (CVPO) et Patrice Clivaz (PDC). Chez les dames, Bénédicte Valmaggia s'est imposée aux dépens a'Aurélia Zininiermann. 

file:///gront
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A R T I G N Y A S I O 
AssenàJée de Cultivai 
Cultivai, groupement des cultivateurs prati
quant les techniques intégrées en Valais, 
tiendra son assemblée générale annuelle ce 
vendredi 10 mars à 17 heures à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf. Ortre 
du jour statutaire. 

90 ans de 
M> René Spahr 
Ancien juge cantonal et dépu té au 
Grand Conseil au sein de la frac
tion radicale, M. Bené Spahr a fêté 
son 99* atmiyeisaire îa semaine 
dernière, Juriste de formation, il 
ftit président dfe: la fisdération des 
sociétés de secours mutuels» Pas
sionné d'aviation, il fonda la sec
tion valaisanne de PAéro-Chib de 
Suisse. A l'occasion de ses 90 ans» 
M. Spahr areé î la Municipalité et 
la Bourgeoisie de Sion respective
ment représentée par MM. Régis 
Lorétan et Jacques Allet Le Confé
déré adresse ses compliments à M. 
^pahr pour son 90e anniversaire. 

Tennis valaisan 
Les championnats valaisans de 
tennis ont eu lieu à Sion et Mar-
tigny. Les vainqueurs sont Gaby 
Villiner, de Viège (R2), Vincent 
Tissières, de St-Léonard (R4-R6), 
Anouck Beytrison, de Crans-Mon
tana (R4-R6), René Berthod, du TC 
Valère (R7-R9) et Magalie Gerts-
chen, du TC Valère (R7-R9). 

Future poste 
Le directeur général des PTT Jean-
Noël Rey a posé vendredi la pre
mière pierre du futur complexe 
postal de Sion 1. Les travaux sont 
devises à 27 millions de francs, 
montant affecté à la construction 
d'un bâtiment d'exploitation. 

Cécilia en fête 
Le chœur mixte La Cécilia de Fully 
que dirige Christine Cheseaux-
Thétaz a fêté ses 20 ans au cours de 
sa soirée annuelle offerte samedi à 
la salle de gymnastique de Char-
not Une rétrospective intitulée 
«La ronde des ans» a marqué cet 
anniversaire. La soirée a été com
plétée par la remarquable presta
tion du Chœur d'enfants des éco
les dirigé par Dominique Ançay. 

Chiens de traîneaux 
La course internationale de chiens 
de traîneaux de Champex a réuni 
une soixantaine d'équipages sa
medi et dimanche. Les vain
queurs ont pour noms Andréas In 
Albon, de Brigue (Cat S), Alice Lie-
bi, de Belp (Cat Cl), Peter Bûrri, de 
Schônenberg (Cat C2), Adelbert 
Zurbriggen, de Saas-Grund (Cat 
Bl) et Christof Diehl, de Lamper-
theim (D) en Cat A. 

Décès en Valais 
M. Joseph Schreiber, 94 ans, Mon-
they; Mme Catherine Forclaz, 67 
ans, Evolène ; M. Claude Darbellay, 
58 ans, Martigny; M. Alphonse 
Seppey, 69 ans, St-Maurice; M. Ca
mille Guerraty, 86 ans, Monthey; 
Mme Eugénie Bressoud, 87 ans, 
Sierre; Mme Marie-Louise Lam
bert, 90 ans, Ardon ; M- Yvon Zuffe-
rey, 50 ans, ( 'halais ; M. Paul Mayc-
raz, 70 ans, Veyras; Mme Lucette 
Filliez, 72 ans, Martigny ; M. Henri 
Savioz, 60 ans, Saxon; Mme Su
zanne Chappuis, 74 ans, Sierre ; M. 
Arthur Favre, 86 ans, Sion; M. 
Fredy Hermann, 54 ans, Chippis; 
Mme Florentine Maret, 67 ans, 
Evionnaz ; M. Léo Varonier, 45 ans, 
Sierre; M. Max Pfyffer, 82 ans, 
Sierre; M. Cyrille Décaillet, 68 ans, 
Salvan; Mme Françoise Bezzi, 70 
ans, Fully; M. Henri Savioz, 60 
ans, Saxon; M. Arthur Favre, 86 
ans, Sion. 

C0NTHEY « La, Lyre » 
en concert 

104e Festival de la FFRDC en 96 
Présidée par M. Alain Jelsch 

et dirigée par M. Christophe 
Jeanbourquin, la fanfare «La 
Lyre » de Châteauneuf-Conthey 
a donné son concert annuel sa
medi à la halle polyvalente. 
L'auditoire a en particulier ap
précié les prestations des solis
tes Fabrice Sauthier dans 
« Scherzo de concert » d'Alexan-
der Arutiunian, François Clai-
voz dans «Rhapsody for eu-
phonium» de Johan Evene-
poel, Frédéric Mivelaz et Fran
çois Roh dans «Rolipops» de 
Jean-François Michel, et Jean-
Jacques Hofer dans «The flea» 
de Stephan Hodel. 
A «La Lyre», deux musiciens 

ont été récompensés pour tren
te ans d'activité musicale: MM. 
Jean-Yves Clivaz et Jean-Mi
chel Fumeaux. 

A relever encore que la société 
du président Jelsch donnera 
son traditionnel concert de St-
Joseph le 19 mars et participe
ra à la foire St-Georges le 1er 
avril à Conthey. 

Enfin, sachez qu'il appartien
dra à «La Lyre» d'organiser 
l 'année prochaine le 104e Fes
tival de la Fédération des fanfa
res radicales-démocratiques 
du Centre (FFRDC). La manifes
tation se déroulera les 10,11 et 
12 mai 1996. 

Les jubilaires Jean-Yves Clivaz et Jean-Michel Fu-
meaux en compagnie du président Alain Jelsch et 
du directeur Christophe Jeanbourquin. (photo R. Gay) 

VALAIS 

I Primes 
I d'assurance-maladie 

Subventionnement 
pour 1995 
Le Conseil fédéral a décidé d'ac
corder aux cantons une subven
tion fédérale de 500 millions de 
francs pour 1995 en vue de rédui
re les cotisations d'assurance-ma
ladie des personnes de conditions 
économiques modestes. 
Peinent bénéficier d'une subven
tion cantonale les personnes do
miciliées en Valais et assurées au
près d'une caisse-maladie recon
nue au sens de la LAMA, dont les 
revenus ne dépassent pas les limi
tes suivantes: 
- personne seule: Fr. 20 825.— 
- couple: Fr. 31 237.— 
- couple ou personne seule 
a) avec 1 enfant: Fr. 41 650 — 
b) avec 2 enfants : Fr. 52 0 6 2 -
c) avec 3 enfants : Fr. 59 003 — 
d) avec 4 enfants: Fr. 65 946.— 
e) dès le 5e enfant, complément 
par enfant: Fr. 3471 — 
Les personnes ayant vingt ans ré
volus au 31 mai 1995 doivent pré
senter une demande personnelle. 
Les personnes qui estiment rem
plir ces conditions sont invitées à 
déposer le formulaire adéquat, 
dûment rempli et signé, auprès de 
leur caisse-maladie avant le 15 
avril 1995. Les caisses-maladie et 
les administrations communales 
délivrent les formulaires. 
Les personnes ayant reçu une dé
cision pour 1994 recevront auto
matiquement une décision pour 
1995 et ne doivent donc pas pré
senter une nouvelle demande 
pour 1995. 

0VR0NNAZ 

Scieries 
'valaÂsannes 

\ 

Une impulsion 
grâce aux JO? 
«Contrairement à toute attei 
to, la construction de log 
ments en 1994 a, au nivea 
suisse, augmenté de 10% pj 
rapport à l'année précédent! 
Ce phénomène s'est égalenici 
manifesté en Valais, bien qu 
de façon plus prononcée dan 
le Haut-Valais que dans la pai 
tie francophone du canton-
relevé vendredi à Ovronnazl 
président de l'Association \ 
laisanne de .scieries Bernai 
Zanella. Dans son rapport ph 
sente lors de l'assemblée gén 
raie du groupement, M. Zant 
la a relevé que «le ceinmen 
des grumes s'est déroulé pluti 
calmement en 1994». Enceqi 
concerne le marché des scii 
ges, M. Zanella a lancé un appi 
à la prudence: «Le taux élev 
de chômage dans notre cantw 
le marché du logement pli 
que saturé, la perte de substai 
ce des entreprises artisanal) j 
et commerciales sont soura \ 
de grandes inquiétudes. Mai 
nous n'allons pas nous laiss 
abattre. Les éléments positi 
prévalent Le bois constitue! 
matériau de l'avenir». Pour) 
Zanella, le tourisme reste être 
tera le « nerf d'une industrie d 
bâtiment saine et fortement r 
dimensionnée». Et de croire 
l'attribution des JO d'hiver d 
2002 au Valais: «Plus quej 
mais, notre économie a besoi 
d'impulsions de ce genre!». 

SION 
Journées de 
polifrknie sociale 

Du vin et 
des hommes 
Les traditionnelles journées de 
politique sociale organisées par le 
Centre de formation pédagogique 
et sociale (CFPS) auront lieu les 13 
et 14 mars à l'an la F.-X. Bagnoud, 
à Sion. Ces rencontres bénéficie
ront cette année de la collabora
tion du Centre universitaire des 
sciences de la vigne et du vin. Le 
coup d'envoi sera donné le 13 
mars à 9 h. 30 par MM. Pierre Mer-
moud, directeur du CFPS, et Serge 
Sierro, conseiller d'Etat. Les expo
sés et les ateliers de travail s'en
chaîneront lundi et mardi. Ces 
journées sont ouvertes à toute 
personne intéressée. Renseigne
ments: (027) 23 40 04 ou 31 7383. 

ASSEMBLEE 

Tinr valaisan 
CL Môirel 

Nouveau 
président élu 
Lors de son assemblée générale te
nue à Môrel, la Société cantonale 
des tireurs valaisans a désigné 
son nouveau président en la per
sonne du Viégeois Werner Ritler. 
Il succède à l'Agaunois Raphy Mo-
rend, démissionnaire après dix-
huit ans de présidence. En récom
pense du dévouement témoigné à 
la tête de la société, M. Morend a 
accédé au titre de président d'hon
neur des tireurs valaisans. 

Deux autres démissionnaires du 
comité ont été nommés membres 
d'honneur. Il s'agit de MM. Eugè
ne Robyr, de Corin, et Moritz 
Amacker, d'Eichholz. 

SOCIETE j\giricrult%vre 
biologique 

Liberté de vote et 2 x noi 
Dans son dernier bulletin, 

Biovalais, Association valaisan
ne pour l'agriculture biologi
que, prend position sur les vota-
tions fédérales du week-end 
prochain. Le comité recomman
de de dire non au fonds de soli
darité et aux contingents lai
tiers. Il accorde la liberté de vote 
sur l'article constitutionnel. 
Par ailleurs, Biovalais a deman
dé son adhésion à la Chambre 
valaisanne d'agriculture. 
Cette candidature sera présen
tée lors de l'assemblée générale 
de la CVA du 31 mars. «L'agri
culture biologique a été recon
nue par la CVA comme un sec
teur indépendant au sein de 

l'agriculture valaisanne. Cel 
nous permettra de nous organi 
ser et d'assurer la promotion* 
nos produits de manière aulf 
nome » relève le bulletin. 

Enfin, Biovalais mettra sur pid 
ce jeudi 7 mars dès 14 heuresui 
séminaire sur l'agriculture b» 
logique à l'Ecole d'agricultun 
de Chàteauneuf. La rencontn 
sera ouverte par M. Jacque 
Granges, président de Biovalais 

Présentation de l'agricultun 
biologique, paiements direct! 
bio, contrôle d'exploitation « 
programme 1995 de Biovalat 
seront quelques-uns des thènW 
abordés ce jeudi à Châteauneui 

ïculptures et dessins d'Albert Rouiller SION JO ci 'Hiver 
cie2002 

Le temps des relations publiques 

Jusqu 'au l ' r avril, la Galerie Grande-Fontaine, à Sion, présente une 
exposition de sculptures et de dessins dus au talent de l'artiste ge
nevois d'origine Albert Rouiller. A découvrir jusqu'au 1er avril, du 
mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, ainsi que le samedi de 
14 h. 30 à 17 heures. 

Les responsables de la candi
dature de Sion-Valais à l'orga
nisation des JO d'hiver de 2002 
multiplient leurs efforts dans 
le domaine des relations publi
ques. Une importante déléga
tion du CIO se trouvait en Va
lais la semaine dernière. Les 
contacts personnels avec les 
délégués sont très importants. 
Plusieurs délégués se sont pro
menés à travers la vieille ville 
de Sion aux pieds des châteaux 
de Valère et Tourbillon. C'est là 
que les cérémonies d'ouvertu
re et de clôture devraient se dé
rouler. 

A ce jour , une trentaine de dé
légués se sont annoncés pour 
venir visiter les sites prévus 

par les organisateurs vaW 
sans. Ceux-ci font le forcinj 
pour convaincre leurs hôtes 
charme et des avantages de 1» 
candidature valaisanne. I* 
principal, c'est que ces me* 
sieurs et leurs épouses passenl 
un séjour agréable en Valais. 
A Sion, les membres du CIO* 
sont pas couverts de cadeau* 
comme c'est parfois le cas aft 
leurs. Les rapports personnels 
qui peuvent s'établir avec të 
délégués sont jugés plus 'W 
portants. D'ailleurs, le pré* 
dent de la commune et du Cft 
M. Gilbert Debons, n 'a laissé» 
personne le soin de guider ses 
hôtes à travers Sion et ses envi 
rons. (ats) 




