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ÎVins vctlctisctns 

Le 90 arrive 
avec le printemps 

\Projet culturel Silvanici 

Le Valais dans la course 
La, commission canto
nale Valais VVallis 700 a déci
dé de s'associer au projet cultu
rel Silvania. 
Comme l'a expliqué mercredi à 
Sion M. Arthur Kahl, de la 
commission, ce projet, né à 
Bâle, est destiné à repenser 
dans toute la Suisse les re
lations entre l 'homme et la na
ture. 
Ce projet consiste en u n con
cours intitulé «Pacte homme-
nature 1991». 

Chacun est convié à y partici
per en présentant une action 
simple ou spectaculaire à ca
ractère écologique. 
Selon les initiateurs du projet, 
Mme Jacqueline Halder et M. 
Beat von Scarpatteti, toutes les 
actions seront primées, l'essen
tiel étant de participer. Actuel
lement, cinq cantons se sont as
sociés à ce concours national: 
outre le Valais, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Uri et Saint-Gall. 

(ats) 

I Ecole ci 'informcitiqxce de Sierre 

Formation postgrade 
La Conférence szcisse 
des directeurs d'écoles d'infor
matique de gestion estime que 
la formation continue fait 
cruellement défaut dans un 
secteur en constant développe
ment. L'Ecole technique canto
nale d'informatique de Sierre a 
ainsi décidé de lancer dès cette 
année une formation postgra
de destinée aux diplômés. 
Ce nouveau type de formation 

que de gestion. Elle découle de 
divers éléments. Il existe d 'une 
part une demande importante 
des anciens élèves pour suivre 
des cours de perfectionnement. 
D'autre part, l'évolution rapide 
de l'informatique provoque un 
gonflement des cours sans que 
le nombre d'heures puisse aug
menter. Le système a été déve
loppé par un groupe de travail 
composé de professeurs de 

Valais, terre d'eau et de vin. 

Vous connaissez certainement un 
propriétaire-encaveur ou une cave renom-
mée. Alors, n'hésitez pas, rendez leur une 
visite. 
C'est le moment où la cuvée U990 est mise en 
bouteille. 
Vous découvrirez, enfin de 
journée, dans le printemps ébauché, des sa
veurs à nulles a,utres pareilles. 
Et, si la déclaration d'impôts ou quelques ré
sultats sportifs vous ont contrarié, vous vous 
reconcilierez facilement avec ce pays valai-
san qui donne de si merveilleuoc nectars. 
Rfut un temps où la viticulture valaisanne se 
résumait à Fendant ou Dole, ces temps ont 
bien changé. 
Aujourd 'hui, on vous dira que le Fendant de 
Georgy Carron de Fully a un discret parfum 

floinl. tandis que celui de Pro
vins affirme un nez tout en fi
nesse. 
Chaque vin, soigné, élevé avec 
attention possède la caractéris
tique de la qualité et la marque 
de celui qui l'a mené à maturité. 
Bien sûr, il y a en arrière fond 
ces problèmes de surproduc
tion, de prix qu'on casse et qui 
concernent la récolte 1989, les 
AOC, mais la sortie d'un nou
veau millésime est un événe
ment trop important pour se 
laisser aller à la sinistrose. 
Rien n'était pourtant simple 
durant l'année 1989-1990, un 
hiver doux, u n mois de mars 
chaud, et des précipitations qui 
se font attendre et puis octobre 
qui fut le mois le plus chaud du 
siècle. 

Suite en pp. 4 et 6 

L'ii%fcyrrryixx,t'iq%tei est IAM, domaine en, cons-
ta,nte irn/vttcubixyn,, l 'école de Sie-inre en, est 
consciente. 

s'intitule «Informatique de 
gestion supérieure ». Elle abou
tira à un certificat reconnu par 
le canton. L'école a déposé une 
demande de reconnaissance 
auprès de l'OFIAMT dans le ca
dre de l'offensive Ofiamt pour 
la formation continue. 
La solution sierroise sera exa
minée par la Conférence des di
recteurs d'écoles d'mformati-

l'école et de directeurs d'entre
prises valaisannes qui absor
bent la quasitotalité des diplô
més de l'école. 
Dans un premier temps, le 
cycle postgrade sera proposé 
aux diplômés qui ont au moins 
une année de pratique. 
Les premiers cours postgrade-
commenceront à fin septem
bre, (ats) 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

[Nouveaux visages au comité 

Fa—, 
J.McJ, 

et 
H.fl. Berner 

JZuxUiflvCEtoifes 
Vous vous y sente/ chez s 

Notre charbnnnade «Marécottinte-
Une fête pour tous! 

Fr. 30.- (enfants Fr. 16.-) 

Les Marécottes 

'L'organisation, de la, Foi
re du Valais * Martigny a tenu 
son assemblée générale mer
credi sous la présidence de M. 
Raphy Darbellay. Deux nou
veaux visages ont à cette occa
sion fait leur apparition au 

sein du comité, ceux de MM. 
Claude Pellaud et Bernard 
Monnet, qui succèdent aux dé
missionnaires Gilbert Dubul-
luit et Jacques Cave. Au cours 
de cette assemblée, le président 
Darbellay a été vivement félici

té pour ses vingt ans de man
dat, dont dix-neuf au poste de 
président, à l 'intérieur de l'or
gane dirigeant Cette séance a 
en outre permis de mesurer le 
succès toujours grandis
sant de la Foire du Valais, p. 5 

FOBB ET SYNDICATS CHRÉTIENS 

I Sur le front du syndicalisme 
Deux syndicats ont profité je t de fusion entre la FOBB et la participants ont adopté une ré-\Deux syndicats ont profité 
du jour de la Saint-Joseph pour 
tenir leurs assises annuelles. A 
Fully, la section bas-valaisanne 
du Syndicat du bâtiment et du 
bois fFOBB) a évoqué le problè
me de Bois-Homogène et le pro

jet de fusion entre la FOBB et la 
FTCP{chimie et papier). 
A Finhaut ensuite, les délégués 
de l 'arrondissement des syndi
cats chrétiens de Martigny et 
environs ont siégé sous la pré
sidence de M. Guy Vaudan. Les 

participants ont adopté une ré
solution demandant une prise 
de position des autorités quant 
à l'initiative sollicitant le verse
ment d'allocations de ménage 
d 'un montant m in imum 
de 300 francs par mois. p. 8 

S O M M A I R E 
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lAssemblée de l'AEMO 8 
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Bananes 
Le kilo 1 2 0 

_ 

«Jî 

au lieu de 2.90 

Cake Ragoût 
au Kirsch de "boeuf 

I6.1 250 g 
au lieu de 3.90 

90 le kilo 
au lieu de 19. 

Blancs 
de poulet 
émincés surgelés Beurre de I Escalope de 
"GOLDSTAR" r 

340 

Chemise 
mode messieurs 
en pur coton Gr. S -XL 
Coloris: 
blanc/turquoise 
sapin/noir 
sable/jaune 

cuisine 
250 g 
au lieu de 3.40 

Bière TELL 
normale blonde 
10x33cl 

porc 
le kilo 
au lieu de 25.-

W 

au lieu de 7.95 6.' 95 

X 

Poisson Irais 
filet de bondelle 
le kilo 
au lieu de 21.-

Super Centre Coop +13 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny 
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MV Adolphe Riborriy 

L e p r o c h a i n déba t 

politique d ' i m p o r t a n c e sera 

un débat i n s t i t u t ionne l . 

En effet, les a p p r o c h e s eu

ropéennes font p r e n d r e 

conscience a u x ci toyens 

fisses q u e le sys tème de 

démocratie directe a vécu. 

Déjà, d a n s les c a n t o n s à 

tradition « l andsgeme inde» , 

on imagine la s u p p r e s s i o n 

de ce g r a n d r a s s e m b l e m e n t 

L'adhésion à l 'Europe n e 

permettra p a s d ' a n n u l e r 

par u n vote p o p u l a i r e u n e 

règle a d m i s e p a r la Com

munauté e u r o p é e n n e . 

Mais cela c'est de la m u s i 

que d'avenir. P l u s p r è s de 

nous, c'est le fonct ionne

ment m ê m e de n o s ins t i tu

tions qu i est e n j e u . 

Sur le p l a n fédéral d e u x 

parlementaires et n o n des 

moindres, Gilles Pet i tp ier re 

et René R h i n o w p a r a i l l eurs 

professeurs de dro i t o n t 

constaté l ' u rgence d ' u n e ré

forme t an t s u r le p l a n de 

l'exécutif q u e celui du par

lement 

Si les dépu t é s sont ou

verts a u dia logue, d u côté 

de l'exécutif o n fait la sour

de oreille p a r c ra in te de per

dre u n pouvo i r q u i s'est di

lué dans l ' admin i s t r a t ion et 

les se rv i tudes méd ia t i ques . 

Le Valais n 'est p a s resté à 

l'écart de ce p rocessus . 

La d é p e n d a n c e d u consei l 

d'Etat de s o n a d m i n i s t r a 

tion croît j o u r ap rès j ou r . 

La conséquence de ce pro

cessus c'est qu ' i l n 'y a p l u s 

de direction po l i t ique préci

se. 

Chaque doss ier est t ra i té 

pour lu i -même , c h a q u e dé

partement ignore p r e s q u e 

superbement ce q u e fait 

l'autre. 

Ne reste de collégial q u e 

les petits t ravers de politi

que pol i t ic ienne et les no

minations de détail , illu

sion d ' u n p o u v o i r q u i pe rd 

de sa sub tance c h a q u e j ou r . 

La démocra t ie or iginel le 

& bien loin. 

D E B A T D ' I D E E S 
Tunnel dit LoetschJbevg 

Pressions malvenues 
Le Conseil d'Etat va-

Iaisan n'a décidément pas la 
manière. 
Après le refus du Conseil natio
nal d'entrer dans ses vues voici 
qu'il remet ça (cf communiqué 
ci-dessous). 
Or, le projet initial, version 

conseil d'Etat, était précipité, 
pire M. Paul Zbinden, pourtant 
DC fribourgeois, s'est plaint 
amèrement des pressions va-
laisannes en des termes très 
durs à la tr ibune du Conseil 
national. 
M. Bornet innocemment pré

tend qu'il s'agissait là tout au 
plus de recommandations !. 
Si le conseil des Etats suit la 
Chambre du peuple tout sera 
dit sur la version valaisanne de 
ce tunnel. Mais il faudra bien 
tirer le bilan de tant de mala
dresses. RY 

FOITWYYI 

Les tigres en papier 
La récente gxterre du 

Golfe a inspiré de nombreux 
journalistes. Ainsi, certains 
ont transformé Saddam Hus
sein en «Un tigre en papier». 
Les Britanniques le présentent 
comme « Un tigre aux ongles li
més ». 
Les comparaisons sont sévères, 
puisqu'elles concernent «un 
homme très cruel » dans le lan
gage traditionnel. De même, 
nous disons: «jaloux comme 
un tigre ». Quant à l'animal lui-
même, on le considère comme 
le plus puissant des carnas
siers et le plus dangereux pour 
l 'homme. 
Une firme du pétrole frappe 
aussi avec son : « Mettez un tigre 
dans votre moteur», que l'on 
aperçoit par tou t 
Les chroniqueurs n'ont certai
nement pas songé à toutes ces 
significations, en dépeignant 
un des protagonistes de cette 
véritable « drôle de guerre ». 
De là, en analysant les consé
quences du conflit dans diffé
rents domaines, il est possible 
de faire des comparaisons. 
Ainsi, on constate qu'Hitler 
avait malgré tout des arrières 
plus solides que ceux de Sad
dam Husseim, malgré des for
mes rapprochées de leur style 
oratoire. Quant aux SS, ils 
avaient des convictions que les 
membres de la Garde royale 
n'ont j amais manifestées. 
Sur le plan économique, l'Irak 
dispose de richesses, qui au
raient pu servir à des actions 
plus utiles que la guerre, qu'il 
avait déjà conduite dix ans con
tre l'Iran. L'on peut aussi ajou
ter que la plaine où coulent le 
Tigre et l 'Euphrate est considé
rée comme le «paradis terres
tre » dans les Ecritures. 
En tous points, les historiens 
actuels constatent donc des la
cunes criardes. Pour tan t le ton 
des discours n'était ni modeste, 
ni apaisant 

A partir de ce comportement 
on peut évoquer des personna
lités, des privés, des sociétés, 
des firmes, qui appliquent les 
mêmes théories d'intimida
tion. Ils sont même si convain
cants que des naïfs mettent 
«tous les œufs dans le même 
panier». 

Souvent la malice des van
tards s'accompagne de présen
tations séduisantes, qui ébran
lent même les plus réticents. 
Finalement on découvre un 
«pot aux roses», qui surprend 
les intéressés. Le conflit du 
Moyen-Orient a donc- été une 
découverte déconcertante pour 
les Occidentaux, qui n'imagi
nent pas ainsi le caractère 
mystérieux de l'Orient 
Ces décors surfaits impriment 
donc aux événements une 
orientation surprenante, qui 
transforme les ennemis d'hier 
en alliés d'aujourd'hui, com
me en témoignent les choix 
dans les camps de la guerre du 
pétrole. 

Dans chaque agglomération, 
on voit des familles, opposées 
depuis des générations, deve
nir tout à coup amies, par des 
obligations que personne n'au
rait pu imaginer, tant les bar
rières étaient solides et infran
chissables. 
Dans ces cas, des considéra
tions logiques ne servent pas 
toujours, et des surprises sont 
provoquées par la réalité qui 
est souvent masquée. 
Saddam Hussein aura donc 
créé la surprise dans ce conflit. 
Il y en aura certainement d'au
tres dans cette région. 
A nous donc de bien évaluer les 
réalités ! 

JOSEPH GROSS 

Des 
\eAef 
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BANQUE MIGROS 
1211 Genève 3, Rue Pierre-Fatio 15, Tél. 022/7365250 

Place Cornavin 4, Tél. 022/732 62 53 
1000 Lausanne9, Rue des Terreaux 23, Tél.021/209401 

1950 Sion, Avenue de France 10, Tél. 027/ 21 21 71 

Ouvert le samedi ! 

Le PRD de Fully 
en assemblée 
Le Parti radical-démocratique 
de Fully tiendra son assemblée 
générale ce vendredi à 20 h. 15 
au Cercle Démocratique. L'or
dre du jour prévoit notamment 
le rapport présidentiel, les no
minations statutaires et une 
parenthèse consacrée à la poli
tique communale et cantonale. 
Invitation cordiale à tous les 
membres et sympathisants. 

Vente dïmmeubles 
aux étrangers 
Le préfet du district d'Hérens. les présidents 

des corn m unes, les députés et députés-sup

pléants du district ainsi que les délégués des 

partis repiisentés sur la scène politique hé-

rensarde ont décidé de mettre sur pied un 

comité de soutien à la loiautorisant la vente 

d'immeuble&à des étrangers. Cette loi sera 

soumise au peuple vafoisan les 21et 28 

avril prochains. Les membres du comité de 

soutien hérensard souhaitent que leur 

esemple soit suivi par d'à utres îigions du 

canton. 

Lotschberg: 
réaction du 
Conseil d'EM 
Le Conseil d'Etat valaisan re
grette le refus du Conseil natio
nal de reconnaître la région de 
Mundbach pour le débouché 
du tunnel du Lotschberg. Dans 
un communiqué, le gouverne
ment se dit toutefois satisfait 
par l'acceptation du tunnel de 
base du Lotschberg que cer
tains voulaient purement et 
simplement supprimer. Le gou
vernement relève néanmoins 
que le refus de la solution de 
compromis valaisanne pour
rait faire naître une forte oppo
sition régionale qui irait à ren
contre des intérêts de la Suisse 
à réaliser rapidement une pre
mière étape de la transversale 
alpine. Il demande que la solu
tion valaisanne soit étudiée en 
détail pour permettre une com
paraison rigoureuse des carac
téristiques techniques, des im
pacts sur l 'environnement des 
coûts et des délais de réalisa
tion en vue des débats à venir 

au Conseil des Etats. 
(ATS) 

Environnement 
et études 
d'impact: 
application de 
la législation 
Dans sa séance du 20 mars, le 
Conseil d'Etat a décidé de met
tre en vigueur au 1er avril 1991 
le décret du 28 ju in 1990 con
cernant l'application de la lé
gislation fédérale sur l'environ
nement ainsi que le règlement 
sur les études d ' impact 
Cette décision fait suite à l'in
troduction d 'un processus lé
gislatif entamé il y a plus de 
deux ans. 
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V I N S E V I G N O B L E 
Vins ualctisctris Suite de la page 1 

Le 90 arrive avec le printemps 
Ces conditions différentes 

d 'une année à l'autre ne coïnci
dent pas toujours avec les con
ditions dont la vigne a besoin 

Le jrrinlevrips de lu. vigne. 

YTON 

L'âme des terroirs 
valaisans 

GRANDS VINS DUVAI.AIS D'APPELLATION D'ORIGINE 

JEAN-JACQUES DÉFAYES 
CH-1912 LEYTRON-VALAIS 

GEORGY CARRON-GIROUD 
vous présente ses vins personnalisés, élégants, 
délicatement charpentés, aux tonalités variées... 

Les vins du vigneron Dôle du Grand-Père 
Fendant • Pinot noir 
Les Clèves (Chasselas) Dôle Blanche (tête de cuves) 
Gamay de Fully Chardonnay -La TRICOTELSE-
Dôle le Scex Rouge Rosé (Rose des Mûres) 

Dans son caveau de Mazembroz 
le vigneron-encaveur vous parlera de son métier... 

Vous sortirez des sentiers battus, 
tandis que l'amitié brillera dans les verres! 
Un coup de téléphone au (026) 46 14 66, 

et vous y serez les bienvenus. 

ACTION FROMAGES 
Fromages à raclette suisses 

1*r choix (légers défauts) 
par pièce de 5 kg environ : Fr. 10.— le kg. 

Autres sortes de fromages et tomes à disposition 
Fromagerie du Gibloux -1689 Le Châtelard 

Tél. (037) 52 21 97 
Envoi par poste ou éventuelle livraison à domicile 

pour se développer: floraison 
en période de froid provoquant 
coulure et millerandage. 
On aurait pu craindre, nous 
dit-on du côté de l'OPAV, un 
dessèchement de la rafle mais 
ce ne fut pas le cas et la crois
sance accélérée allait engen
drer une fécondité supérieure 
à la moyenne. 

Le vigneron suivait de près 
cette évolution et avec ou sans 
AOC, les normes furent respec
tées. 

IJC Chasselas qui donne la tem
pérature au reste de la produc
tion allait chiffrer quelque 19 
mios de litres, quantité infé
rieure à la moyenne décenale 
et une qualité remarquable, 
19,7 BrLx, soit 81,6 degré Oe. 
L'année allait être exception
nelle. 
D'ailleurs les Fendants qui ar-

LA CAVE UNION VIMCOLt DK CHAMOSON 

FENDANT 
* iSt.'liuftô *-

DOLE 
* St.ybuftv %• 

"PINOT NOIE 
M iSt.9[n/flô * 

Jblmiinisbcig 
* éeCjiamosotv * 

i7/V0uVAlf-6 

..et toutes nos spécialités 
LA CAVE - UNION VINICOLE DE CHAMOSON 

Caves et pressoirs à Saint-Pierre-de-Clages 

Les bons vins du coteau de Chamoson 

Ouvert tous les jours - Caves : tel (027) 86 31 32 

*S§L 

Une •Tombe» que la nature a façonné pour If ri)i. 

rivent sur le marché tiennent Et si vous regardez du côté des 
toutes leurs promesses. spécialités vous verrez que là 

aussi l'année 1990 vaut la 
Le millésime 1990 a un carac- peine (pie l'on garnisse sa cave, 
tère bien valaisan. SuUe ,,„ page 6 
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LBRISMAYESA 

MWMMMMMWMMWWI 

•«.RJDDB 
Tél. 027/86 55 86 

FAX: 027/86 60 92 

I M M M M M M I I M M M W M M * ' 

FULLY 

un vin... H 

Fully. Au pied du coteau, un vigneron, une cave. 
Des vins et parmi ceux-ci "Combafeu". 
Des "Fendants" en Valais, jusque là rien 
d'exceptionnel. Mais les connaisseurs savent 
l'importance du terroir et ce Fendant-là reflète à 
merveille le sien. Le savoir-faire de la famille 
Thétaz, une région jouissant de conditions 
climatiques font de "Combafeu" un blanc sec 
et fruité d'une exceptionnelle tenue. 
Si vous êtes sensible à la qualité de l'accueil, à la . 
beauté du vignoble, à l'excellence et la diversité de 
ces vins, découvrez LA CAVE DU VIGNERON, 
à Fully. 
Si "Combafeu" est un des fleurons de cette cave, la 
Dôle Royale et toutes les spécialités n'ont pas à pâlir 
et certainement vous conviennent à ravir. 

r 
Combafeu 

de Thétaz 

f! 

M.Laurent Thétaz 

FAMMILLE LAURENT THETAZ 
vigneron encaveur 

1926 Fl'LLY 
TéL 026/4613 27 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
fiondatiori 
pierre GïanaxXda 

Gyôrgy Sebôk 
I vendredi à 20 h. 15 à la Fon
dation Pierre Gianadda, le pia-
jjste d'origine hongroise, 
Gyôrgy Sebôk, interprétera la 
Sonate «Au Clair de Lune» de 
Beethoven; «Carnaval» de 
gchuniann; «Images», de De
bussy; «Rhapsodie espagnole» 
de Liszt 
Réservations et renseigne
ments pour ce concert des JM 
deMartigny qui commencera à 
20 h. 15 au (026) 22 39 78 com
me à l'accoutumée. 

Foisre cixt Valcuis 

Nouvelles têtes 
Au cours de son assemblée 

générale, l'organisation de la 
Poire du Valais * Martigny a en
registré l'apparition de deux 
nouvelles têtes au sein du co
mité. Il s'agit de MM. Bernard 
Monnet et Claude Pellaud qui 
remplacent respectivement MM. 
Gilbert Dubulluit et Jacques 
Cave. Vice-président depuis 
1978 et responsable des finan
ces, M. Dubulluit est membre 
du comité depuis 1976. 

Quant à M. Cave, il siège au sein 
de l'organe dirigeant de la Foire 
du Valais depuis 1980. L'arrivée 
de ces deux nouveaux membres 
va déboucher sur mie redistri
bution des tâches à l'intérieur 
même du comité. 
Au chapitre des récompenses, 
MM. Raphy Darbellay (20 ans au 
comité dont 19 ans connue pré
sident), Georges Saudan (15) et 
Michel Bovisi (10) ont été remer
ciés pour leur engagement. 

Nicolas de FliAe 

350 costumes 
C'est dans un fantastique 

élan de disponibilité que plus 
de vingt dames travaillent au 
deuxième étage de l'Hôtel de 
Ville de Martigny sous la hou
lette de Chantai Paoli-Texier et 
de Nathalie Fetah pour la réali
sation des costumes des choris
tes, acteurs et figurants de Nico
las de Flue. Des bénévoles qui 
ne ménagent ni leur temps ni 
leur peine pour cet événement 
exceptionnel. 

L'opération nécessite des kilo

mètres de tissu pour la confec
tion de 350 costumes. Elle est 
rendue possible grâce à l'en
thousiasme des couturières, à 
l'aide de Mme Grange et de M. 
Coppex, directeur de l'Ecole 
professionnelle de Martigny, 
qui a mis à disposition le maté
riel nécessaire. 

Pour réaliser ces costumes, il 
convient de respecter les critè
res d'époque tout en restant en 
accord avec la modernité du 
spectacle. 

Avec la Bourgeoisie 
L'assemblée de la Bourgeoisie de Martigny aura 
lieu lundi 25 mars à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de M. Jean-Pierre Cretton. 
Quatre demandes de naturalisation, dont celle 
de l'écrivain Christine Arnothy, figurent à l'ordre 
du jour. 

L'art choral en vedette 
Les choeurs d 'hommes et de dames de Martigny 
donneront leur soirée annuelle samedi 23 mars 
à 20 h. 30 à la Fondation Pierre Gianadda sous la 
baguette de MM. Pascal Crittin et Léon Jordan. 
Un programme placé à l'enseigne du 700e, ren
dant hommage à divers compositeurs suisses, at
tend l'auditoire. 

Oxygène à Martigny-Croix 
La quarantaine déjeunes que compte Oxygène se 
produira samedi 23 mars à 20 h. 30 au centre 
scolaire de Martigny-Croix. Rappelons que ce 
spectacle sert à financer le séjour que six Octodu-
riennes feront cet été à Santa Fe en Argentine au
près du Père Gabriel Carron. 

Ce week-end aux Caves 
Les Caves du Manoir accueillent Patrick Lapp ce 
vendredi à 20 h. 30. Dimanche 24 mars à 21 heu
res, dans un tout autre registre, l'espace culturel 
ouvrira ses portes au groupe américain «Thro-
wing Muses». 

Dessins de Denise Mennet 
Du 23 mars au 14 avril, la Fondation Louis-Moret 
abrite les dessins de Denise Mennet Lors du ver
nissage prévu samedi dès 17 h. 30, Bernard Blat-
ter, di« recteur du Musée Jenisch, s'exprimera sur 
le thème «A propos du dessin». Expo visible du 
mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures. 

Thierry Moret de retour 
Après une saison passée à Fribourg Gottéron, 
Thierry Moret revient à ses premières amours. Le 
hockeyeur évoluera donc à nouveau sous les cou
leurs octoduriennes la saison prochaine en LNB. 
Moret fait l'objet 
d'un... prêt de Fribourg à Martigny qui, petite pa
renthèse, affronte Lyss samedi à domicile et sera 
àHerisau le mardi 26. 

Audition d'élèves 
L'Ecole communale de musique organise une 
audition d'élèves samedi 23 mars à 17 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. Le public pourra écouter les clas
ses de Fabrice Reuse (trompettes), Théodora Tru-
•a(percussions), Corinne Schers, Dominique Tac-
chini (clarinettes) et Mario Maldonado (trom
pettes). Les élèves seront accompagnés par Clau
dine Pignolet 

Au cinéma 
Casino. Vendredi à 20 h. 30, samedi à 14 h. 30. 20 
h. 00 et 22 h. 00, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
dès lundi à 20 h. 30: Allô maman , c'est encore 
iioi! Vendredi, samedi et dimanche à 17 h. 30: 
fWitasia. 
C°rso. Jusqu'au jeudi 28 à 20 h. 30, dimanche 24 
• H h . 30: Green Card. Dimanche 24 à 17 h. 00: 
Cyrano de Bergerac. 

SUCHARD FINESSA ^ l Q m 

£°£ ^^S^QQ 
CAILLER FÉMINA YJ. 
***1 ^-ïë~< 
LINDT ÉLÉGANCE «flj; 
350g j * " ***-
LINDT AïwQm 
Petits oeufs 24 p'^.es - W ^ r • 
PFISTER ~ 29?" 

BLANC DE BLANCS^ 
BRUT ROSE 
"MONISTROL 

10. 

WERNLI 
ASSORTIMENT 
"CHARME 
la boîte 300 g 

80 

LAPIN 
EN PELUCHE 
38 cm 

14f° 
ANIMAUX 
DE PÂQUES 
15 cm 

6f° 
J$*& 

'</ poto 

'£. Cabri de France, 
P congelé le kg 

Gigot du Pays, 
congelé le kg 

Epaule du Pays, 
sans os, congelé le kg 

m 
y 40 

ioï5 
OEUFS TEINTS 
IMPORTES 6 pces 

OEUFS TEINTS 
IMPORTÉS 30 pces 

OEUFS DE CAILLES 
SUISSES TEINTS A 40 
10 pces ^1— 
6 0EUFSTEINTS O™ 
avec aromat 

EMEEl 
FRIONOR CROUSTILLES 
CABILLAUD 16 pces &* 4: 95 

FRIONOR CABILLAUD y20 
Sauce normande 450 g S^5" M m 

Payez sans argent comptant!. 
Nous acceptons 3 cartes. 

Cinq hypermarchés en Suisse romande: 
UVRIER • MARTIGNY • ROCHE 

ROMANEL • COURRENDUN 
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Les propriétaires-encaveurs 

Tbtts les regarrls mènent à 
la vigne. 

Ce sont les nouveaux sei
gneurs du vin valaisan, les 
propriétaires encaveurs. 
Leur génie propre, l'aspect arti
sanal de leur fabrication, leur 
imagination, suppléent à ce 
que la production du Vieux-
Pays avait de standard. 
Tenez la Maison Maye à Riddes 
avec une tradition familiale de 
4 générations cultive à la fois le 
négoce sur la plan suisse et les 
qualités du propriétaire enca-
veur; la Maison Laurent Thé-
taz allie le travail familial à la 
production de vins ; chez Jean-
Jacques Délayes à Leytron, on 
prend comme enseigne le 
RHYTON d'or, corne à boire da
tant de 3'500 ans pour prouver 
l'éternité du vin. 
Chez Vincent Carron à Fully, 
c'est le professionnalisme qui 
entre en viticulture: Château-

neuf, maîtrise fédérale de viti
culteur et puis cette prise de 
conscience pendant les années 
de crise « Vincent, si tu veux 
vivre de ton métier 0 te faut vi
nifier et vendre ta récolte toi-
même» 
Ainsi, la Cave du Chavalard est 
née à Branson. Et Vincent Car
ron résume bien l'esprit du 
propriétaire-encaveur « Cha
que personne qui entre dans la 
cave est reçue comme un ami. 
Ma femme et moi sommes dis
ponibles tous les jours pour re
cevoir nos hôtes dans une am
biance chaleureuse et le 
carnotzet de 50 places. 
Autour d'un verre de vin, on 
discute de tout, le dialogue 
avec la clientèle est essentiel et 
c'est là le génie du vin, cette 
boisson des dieux et la Reine 
des Boissons. » 

On les avait oubliés, ces vins 
de nos ancêtres venus des Ro
mains. 
Nostalgiques, quelques vigne
rons en ont laissé ici et là quel
ques plants. Avec les connais
sances modernes et le savoir-
faire, on les trouve en quantité 
plus que limitée dans l 'une ou 
l'autre cave. Un vrai délice. 
Au fait connaissez-vous le Cor-
nalin de Zufferey de Sierre, 
le Durize d'André Valloton à 
Fully? 
A découvrir de toute urgence. 
Nos ancêtres ne buvaient pas 
que la piquette, on vous l'as
sure. RY 

« ^ '&££*& 

ORSAT 
L'ORIGINALITE 

Ici et là les cépages d'au-
trefois. 

CAVES ORSAT S.A. 
Route du Levant 99 1920 Martigny Valais Tél. (026) 22 24 01 

Le Caveau des Ursulines 
situé à la rue du Bourg 39 

à MARTIGNY-BOURG 
(026) 22 21 77 

peut accueillir 40 personnes. 

Ouvert au public pour la dégustation et la vente, tous 
les jours de la semaine. Sur rendez-vous le dimanche 
également. 

M. Ulysse Mugnier, 
œnologue, est au 
service des 
vignerons depuis 
plus de 15 ans. 

Il se réjouit de la 
visite des amis, 
des clubs, des 
sociétés, des 
groupes, des 
entreprises, qui 
souhaitent vivre des 
moments agréables 
dans un cadre 
ancestral. 
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AURICE - SIE 
Expo à Salvan 
pu 23 mars au 21 mai, le Gre
nier de la Maison de Commune 
je Salvan abrite les peintures, 
jculptures et gravures sur bois 
de Michel Gross. Le vernissage 
ilieu ce samedi dès 17 heures. 

|j 
Artiste de Vouvry 
à Sion 
Domicilié à Vouvry, Christian 
Bidaud est l'hôte de l'Atelier 7 à 
Sion du 23 mars au 12 avril. 
L'artiste présente des travaux 
exécutés en noir-blanc et axés 
air les thèmes de la montagne 
et de la fin de la vie. Le vernis
sage est prévu aujourd'hui dès 
19 heures. 

Permanence 
de la FRT 
La permanence téléphonique 
de Pemmes-Rencontres-Travail 
fonctionne. Elle est là pour ren
seigner les sujets qui préoccu
pent les femmes valaisannes. 
Du lundi au vendredi de 9 à 11 
h., la FRT est à disposition au 
(027) 22 10 18. 

La FRT annonce que la clôture 
du stage de développement et 
d'orientation professionnelle 
se tiendra ce j ou r dès 15 h. 30 à 
l'ESCEA de St-Maurice. 

Paradis floral 
à Uvrier 
A Uvrier s'est ouvert, en bordu
re de la route cantonale, l 'un 
des centres floraux parmi les 
plus attractifs et les plus vastes 
de Suisse. 
Son n o m ? Andréfleurs-Faiss 
SA. C'est de loin le plus impor
tant Garden-Centre du Valais. Il 
s'étend sur plus de 6000 m2 et a 
exigé u n investissement de six 
millions de francs, dont quatre 
pour la construction et deux en 
plantes et produits divers. Ce 
paradis floral est le fruit de la 
collaboration intelligente entre 
deux commerces de renom: 
Andréfleurs à Lausanne et 
François Faiss à Fully. 
Le Garden-Centre a élu domici
le sur les terrains de groupe 
Magro à Uvrier. Il occupe les 
services de trente personnes. 
Le complexe est constitué de 
plusieurs halles et secteurs 
consacrés aux plantes de sai
son, plantes d'appartement, ar
bres de ja rd ins et d'ornement, 
etc. Un département est consa
cré à l'art floral avec boutique 
d'objets et de vases utilisés par 
les décorateurs d'intérieur. Un 
secteur réservé aux animaux 
d'appartement est aussi pré
sen t 
Dans une salle de conférences, 
des cours sur l'art des arrange
ments, les plantations, l'utilisa
tion des engrais, la taille, la ton
te du gazon seront dispensés. 

Vouvry: 
Des projets pour 
15 millions 
Quelque 150 personnes ont eu 
connaissance, lors de l'assem
blée primaire, du budget 1991 
de la Commune de Vouvry, de 
la Bourgeoisie et du home 
Riond-Vert 
A retenir que la formation sco
laire occupe un poste impor
tant au budget Le Conseil com
munal envisage, à courte 
échéance, de meilleures presta
tions pour les bourses d'ap
prentissages et les prêts d'hon
neur. 
Estimés à 15 minions de 
francs, les projets (salle de 
sports avec parking souterrain, 
nouvelles classes sur le centre 
scolaire) demandent une 
analyse plus approfondie. Les 
structures actuelles du centre 
scolaire sont en mesure actuel
lement de répondre aux be
soins. Affaire à suivre donc... 
La gestion de Riond-Vert laisse 
prévoir un bénéfice de 9 300 
francs, ce malgré la prise en 
charge de plus en plus coûteu
se de la personne âgée. La 
moyenne d'âge est de 83/84 
ans. 
Les nouveaux plans de zone et 
le règlement communal ont été 
approuvés, à l'instar du nou
veau règlement intercommu
nal de police. 

M. F. 

1-47037 RIMINI/SAN GIULIANO MARE (Adriatique) 
HOTEL CORINNA - Via Ortigara, 66 - Tél. 0039541/23451 -390318. 
Piscine privée - Parking Directement sur la mer, dans une po-

^e , - sition centrale. Chambres avec servi
ces privés, balcons. Pension complè
te, tout compris: hors saison 37.000 
Lires; demi-saison 43.000 Lires; 
pleine saison 52.000 Lires. Semaine 
bleue - du 25 mai au 8 juin - 230.000 
Lires. Réduction du 50% pour les en
fants jusqu'à 2 ans, du 30% pour en
fants de 3 à 6 ans. 

L'ELECTRICITE DE LA HENNE SA, SION, 
cherche 

pour son usine de Saint-Léonard 

un employé 
d'exploitation 

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

mécanique ou ert électricité 
— être domicilié sur le territoire des communes concé

dantes de l'Electricité de la Lienne S.A. 

Entrée en fonctions : 
— immédiate ou à convenir. 

Les offres de services manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser a la Direction des Services Industriels de Sion, 
à Sion, jusqu'au vendredi 29 mars 1991. 

A VENDRE, éventuellement à louer, dans petits 
immeubles à Martigny-Croix, nouveau quartier en 
plein vignoble, accès direct au futur carrefour du 
Transalpin, vue dégagée, tranquillité, 

beaux appartements entièrement équipés, avec 
garage commun en sous-sol + places extérieures: 
5 1/2 pièces, 140 m2, en attique 
4 1/2 pièces, 118 m2, 1er + rez-de-chaussée 
3 1/2 pièces, 80 m2, rez-de-chaussée 
studios, 39 m2, rez-de-chaussée + 28 étage 
places de parc dans garage commun. 

Arrangement possible pour paiement. 
Pour tous renseignements: 
Atelier d'architecture M.-O.-T. JACQUERIOZ 
Rue de l'Hôpital 11 
1920 Martigny (tél. 026 / 22 36 44) 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Mercredi 
Mercredi 
Vendredi 

26.03.91 
27.03.91 
03.04.91 
05.04.91 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir - Zone des positions : 
Monteiller 593/122 ; Chandolin 590/122. 
Zone dangereuse : secteur 9 : M. Gond - Croix de la Cha - Pt 
2581.0 - La Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le 
Larzey (excl) - Flore (excl) - Aïre (excl) - Chaux d'Aire (excl) - Pt 
2149.5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité : 587/126. 
Rem: pas de tirs depuis la position Chandolin les me et ve 
après-midi. 
Armes: can 10.5 cm. 
Attitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
Jans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher' Marquer 

^formations concernant les tirs: 
jusqu'au 20.3.91, tél. (027) 33 51 11. 
Sion, le 4.3.91 Cdmt ER art 35 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Sion met au concours pour le centre 
médico-social subrégional de Sion et environs (Salins, 
Les Agettes, Veysonnaz), un poste d ' 

infirmière 
en santé publique ou en soins généraux 
Conditions d'engagement : 
— diplôme en santé publique ou en soins généraux, 

formation en cours d'emploi à suivre selon les condi
tions établies par la commune de Sion 

— expérience du genre de travail souhaitée 
— nationalité suisse 
— domicile: dans la région desservie 
Traitement : selon l'échelle des salaires de la Municipa
lité de Sion.. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du Service social, avenue de la Gare 21, téléphone 
(027) 24 14 11, qui donnera tous autres renseignements 
utiles. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, ré
férences et certificats doivent être adressées au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 
Sion, jusqu'au 3 avril 1991, avec indication sur l'enve
loppe d'envoi de la mention «d'infirmière». 

L'Administration communale 
Sion, le 13 mars 1991. 

Décès en Valais 
M. Michel BrutrJn, 52 ans, Bra-
mois; M. Bernard Crettaz, 50 
ans, Riddes; M. Joseph Rey, 78 
ans, Montana; M. Gérard Devan-
théry, 86 ans, Chalais; M. Al
phonse Pont, 80 ans, Sienne ; M. 
Louis Ruppen, 62 ans, Masson-
gex; M. Damien Christen, 77 
ans, Réchy; Mme Catherine Ré
duit, 27 ans, Chamoson; Mme 
Carmen Val-Udriot, 50 ans, 
Sion ; Mme Hélène Roth, 71 ans, 
Sion; Mme Thérèse Fburnier, 82 
ans, Nendaz; M. Marcel Rouiller, 
Martigny-Croix. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

•s (027)35 22 62 

Fax(027) 352 613 

Résidence 
Les Marronniers 

Pension privée 
pour personnes âgées 

Chambre et pension complète y 
compris consommation aux repas, 
également entretien du linge. 
Prix de pension dès Fr. 65.— par 
jour et par personne pour chambre 
à 2 lits. 

Pour tous renseignements: 
Av. du Grand-Saint-Bernard 15 
1920 Martigny - Tél. 026/22 75 01 

Colorez votre vie I 
d'un nouveau printemps! i 
Soins de beauté 
Manucure. Maquillage, soins esthétiques, 
pour mettre en valeur visage et silhouette. 
8 cours Fr. 150.- produits compris. 

Figurama 
Gymnastique d'esthétique corporelle pour | 
affermir bras, jambes, hanches et assouplir I 
la musculature abdominale et le dos. 
4 x 3/4 h. Fr. 48.- par mois. • 

Fatburn 
Le fatburner est une excellente méthode I 
pour diminuer la masse graisseuse et aug- I 
menter la masse musculaire, donc affiner le 
corps. 4 x 3/4 h. Fr. 48.- par mois. 

Solarium 
Pour se préparer sans risque aux ardeurs du 
soleil. 10 séances Fr. 80.— • 

Coupe et couture 
Le charme d'une garde-robe d'un look per- | 
sonnel pour le printemps et l'été. 
2 h. chaque semaine Fr. 65.— par mois. 

Aquarel le 
La douceur printanière renaît à chaque ta
bleau. 2 h. par semaine Fr. 70.— par mois. 

Taille des rosiers 
et arbustes 
Taille de toutes sortes de rosiers et d'arbus
tes assurant croissance et belle floraison. 
2 cours pratiques de 3 heures Fr. 60.-

Soigner ses plantes 
et son jardin 
Soins aux plantes d'intérieur et d'extérieur, 
au gazon, aux plantes vivaces, aménage
ment d'un jardin d'ornement, conseils de trai
tements, engrais, etc. 4 x 2 h. Fr. 85.-. 

Inscrivez-vous maintenant! 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 

(025) 71 33 13 
(026) 22 72 71 
(027) 22 13 81 
(027) 55 21 37 

-club I 
V migras J 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

^ ^ Machines espresso automatiques 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Solis Mastermatic 
Solis Turbo Twin 3000 
Novamatic A-120-F 
Jura Duomatica A-121 
Durée de location min. 6 mois 

Location 42. 
Location 55. 
Location 40. 
Location 55. 
"/droit d'achat 

• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche, 
au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 

• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO 
Mart igny , Ma rché P A M , rte de Ful ly 
Sion, av. d o Tourb i l l on 47 
Vi l l eneuve , Cent re Rivior. i 
V e v e y , rue de la Made le ine 37 

Réparation rapide toutes marques: 021 / 311 13 01 • Service de commande par tél.: 021 / 312 33 37 

0 2 6 / 22 14 22 
0 2 7 I 22 77 33 
021 / 9 6 0 2 6 55 
021 / 9 2 1 70 51 

STORES VOLETS 

ROCC 
PROTECTIONS SOLAIRES 

Route du Simplon Tél.(026) 46 34 20 1906 Charrat 
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Soirée d'info 
sur l'objection 
de conscience 
Le groupe pour une Suisse sans année 

(GSSA)organise une séance d'information 

surla situation actuelle de l'objection de 

conscience, sur les projets en cours (Barras, 

rapport Schochj et sur le refus collectif de 

servir ce vendredi 22 ma rsà20 he uns a u 

Café «LAïiequin » à Sion. Un débat suivra 

t'esposé présenté. 

Plâtriers-peintres 
à Conthey 
Itarte de 156 membres, l'Asso
ciation yalaisamie des maîtres 
plâïriers-peintres (AVTVfPP) réu
nie mard i en assemblée géné
rale sous la présidence de M. 
Charles Besse a indiqué que le 
renouvellement de la conven
tion collective avait été particu
lièrement laborieux au cours 
de Fexereiee écoulé. Le groupe
ment soutient par ailleurs 
ïbrët-Bois-Valais dans sa dé
marche visant à faire du futur 
pon t de Gueuroz u n ouvrage en 
bois et non pas en acier ou e n 
béton. ilAVMPP, qui soufflera 
l'an prochain ses 75 bougies, 
compte 457 apprentis pour 
l 'ensemble du canton. En fin 
d'assemblée, eomme à l'accou
tumée, l'on aprocédé à la distri
bution des diplômes de maî
tres menuisier, ébéniste et 
charpentier. 

CULTURE 

LaFOBB 
àFully 
Réunie à Fully, la section valai-
sanne du Syndicat du bâti
ment et du bois (FOBB) a exa
miné les problèmes de l 'heure. 
Le projet de fusion entre la 
FOBB et la FTCP (chimie et pa
pier) sur le plan suisse a retenu 
l'attention des délégués qui ont 
par ailleurs été orientés sur 
l'état — au point-mort — des re
lations entre les syndicats et 
Bois-Homogène. Le secrétaire 
fédératif de la FOBB du Bas-
Valais Jean-Claude Glassey ex
plique en substance que la di
rection de l'entreprise agaunoi-
se refuse pour l 'heure tout dia
logue avec les représentants 
des syndicats. 
A noter en conclusion que la 
FOBB du Bas-Valais a enre
gistré une progression de 196 
membres par rapport à l'exer
cice précédent L'effectif actuel 
s'élève à 1888 membres 
payants. 

Un milliard pour 
Cleuson-Dixence 
Le doublement de la puissance 
de l 'aménagement Cleuson-
Dixence coûtera plus d 'un mil
liard de francs. Les travaux en
trepris par l'EOS devraient du
rer cinq ans. L'entreprise est 
dans l'attente de la décision du 
Tribunal administratif concer
nant une opposition du WWF 
relative aux eaux résiduelles. 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

Concerts, eocjpositions 
et tHécttre CL Vajficïie 

L'embarras du choix 
Concerts de musique classi

que ou populaire, expositions 
et représentation théâtrale par 
la troupe du Masque feront bon 
ménage ce week-end dans le gi
ron octodurien. A vos agendas ! 
A l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, la pianiste Monique 
Fessier tournera des pages de 
Mozart, Couperin, Rameau, 
Beethoven, Schubert et Albe-
niz dimanche 24 mars à 
17 h. 30. Réservations au (027) 
86 3126 . 
A l'église de Saxon, dimanche 
24 mars à 17 heures, David 
Bruchez, j eune tromboniste de 
15 ans, sera le soliste du Con
cert des Rameaux que donnera 
l 'Ensemble de Trombones du 
Conservatoire de Lausanne di
rigé par René Vouillamoz. Au 
programme, des œuvres de Mo
zart, Haendel, Telemann et Ma-
jowsky. Entrée libre. 
Dans u n tout autre registre, 
plusieurs fanfares donneront 
leur concert annuel ce pro
chain week-end: à Bovernier 
samedi à 20 h. 30 à la salle de la 
Maison d'Ecole, l'Echo du Cato-
gne sous la direction de Mauri
ce Migliaccio ; au Châble, same
di à 20 h. 30 à la salle du Collè
ge, la Concordia de Bagnes sous 
la direction de Jean-Michel 
Besse; à Ardon, samedi à 20 h. 
30 à la salle de la Coopérative, 
l'Helvétia d'Ardon sous la con
duite de Christian Triconnet. 
La troupe de théâtre amateur 
« Le Masque » entame ce samedi 
sa traditionnelle tournée. A 

20 h. 30 à la salle de gymnasti
que de Charrat, les comédiens 
octoduriens interprètent « Léon 
ou la bonne formule!», de 
Claude Magnier, sur une mise 
en scène de Françoise Ingold. 
Plusieurs expositions ouvrent 
leurs portes samedi. Au Châ
ble, le Musée de Bagnes accueil
le du 23 mars (vernissage dès 
17 heures) au 28 avril les œu
vres de quatre jeunes Valai-
sans: Pascal Abbet, Geneviève 
Capitanio, Christian Holenweg 
et Sabine Moulin. A Verbier en
suite, jusqu 'au 4 mai, la galerie 
d'art du Hameau abrite les por
traits de famille et oeuvres ré
centes du Martignerain Michel 
Bovisi. Vernissage ce samedi 
dès 17 h. 30. 

A Sion, à la Galerie du Rhône 
(Grand-Pont 17), c'est une ex
position intitulée «Féminin 
Pluriel» qui s'ouvre ce vendre
di dès 17 h. 30. Jusqu 'au 17 
mai, elle réunit des oeuvres de 
douze artistes, dont Ernest Bié-
ler, Marguerite Burnat-Provins 
et Edouard Vallet. 
A Nendaz, la salle bourgeoisia-
le accueille depuis aujourd'hui 
les peintures et sculptures de 
l'artiste décédé il y a peu de 
temps, André Fournier. A dé-
couvrir tous les jours de 14 à 
18 heures. 
A Mission, la galerie Cholaïc 
abrite du 23 mars au 20 mai les 
tableaux sur porcelaine et 
faïence d'Anne Rosset. Vernis
sage demain dès 18 heures. 

L'Avenir de Bagnes 

Le président WïLly Liechti et le directeur Marcel Verway accompa
gnent, de g. à dr., Hervé Liechti, 1er a ux élim inatoires de Martigny en 
vue du Concours su isse des jeunes m usiciens, La u rent The u.r (30 a ns 
de musique cl 10 de caissier) et Victor Bruchez (20 ans). 

FINHAUT 

Syndicats 
chrétiens df 
Martigny 

Résolution 
adoptée 
Réunis en assemblée générale 
à Finhaut sous la présidence de 
M. Guy Vaudan, les délégués de 
l 'arrondissement des syndi
cats chrétiens de Martigny et 
environs ont adopté une réso
lution qui demande notam
ment que toutes les mesures 
utiles soient prises pour que la 
situation matérielle difficile 
des travailleurs chargés de fa
mille soit améliorée. 
La résolution réclame une pri
se de position des autorités 
({liant à l'initiative sollicitant 
le versement d'allocations de 
ménage d'un montant mini
m u m de 300 francs par mois. 
Les Syndicats chrétiens de
mandent aux assurés des 
caisses-maladie de ne pas don
ner suite aux propositions 
pour l 'introduction d'un bo
nus et renouvellent la deman
de d'abolition du statut de sai
sonnier qui constitue, selon la 
résolution, un véritable scan
dale. Ils enregistrent par ail
leurs avec satisfaction l'ordon
nance du Conseil fédéral qui 
supprime le contrôle sanitaire 
aux frontières pour les anciens 
saisonniers. 

Les délégués ont applaudi 40 
de leurs collèges pour la fidéli
té de leur engagement syndi
cal. Le plus ancien, avec 45 ans 
de sociétariat, est M. Charles 
Bender, de Fully. 

AEMO SiA/ivre les jeunes 
en difficulté 

Vers le Chablais 
L'Association d'éducation en 

milieu ouvert tenait son as
semblée générale à Sion, sous 
la présidence de M. Ami Dela-
loye. A peine deux ans d'exis
tence, un rapport d'évaluation 
favorable, une reconnaissance; 
du Département des affaires 
sociales, 2 éducateurs à plein 
temps, 20 dossiers de situation 
et un projet d 'ouverture sur 
Monthey, le premier bilan de 
l'AEMO est favorable et répond 
à u n réel besoin social. 
Rappelons que l'AEMO a com
me objectif de suivre des jeu
nes en difficulté dans leur mi
lieu naturel : famille, école, tra
vail, plutôt que d'avantager 

des placements. Une organisa
tion qui a trouvé sa place dans 
le paysage social valaisan au 
vu de ses résultats d 'une part et 
des besoins des organismes 
pourvoyeurs de cas: Tribunal 
des mineurs, Office cantonal 
de la protection des mineurs , 
chambres pupillaires notam
ment. L'extension sur Mon
they a vu entrer au comité 
Mme Danielle Pommaz-Rey-
Mermet, directrice de l'Ecole 
d'infirmières assistantes de 
Monthey. 
Rappelons que l'AEMO a son 
siège à Sion et qu'elle œuvre 
dans la région Martigny-Sion 
avec deux assistants sociaux. 

SION Forces motrices 
vcilct/iscinnes <SA 

Assemblée extraordinaire 
L'assemblée extraordinaire 

de fondation des Forces motri
ces valaisannes SA (FMV) a eu 
lieu hier à Sion. 
La participation du canton aux 
FMV s'élève à 5 1 % du capital 
social et celle des communes à 
4 5 % . Le solde de 4 % est réser
vé à l'économie. 
Les 163 communes valaisan
nes ont répondu à l'appel lancé 
pour la souscription des ac
tions. Le capital social des nou
velles FMV est Fixé à 200 mil
lions de francs, libérés à 20 %. 
La participation des commu
nes au capital social des FMV 
augmente de 30 à 45 %. Les cri
tères de répartition des actions 
font référence à la production 

et à la consommation de l'éner
gie électrique. Peu de commu
nes ont dû céder des actions. 
Parmi celles-ci, on peut citer 
Sion et Sierre qui seront pleine
ment indemnisées. 
Toutes les communes possè
dent des actions dans la socié
té. Les buts essentiels consis
tent à garantir au canton un 
approvisionnement rationnel 
en énergie, ainsi qu'à assurer 
une utilisation optimale de cet
te énergie produite en Valais. 
La production moyenne du Va
lais est de 8,9 milliards de kWh 
par an, ce qui représente plus 
d 'un quart de la production to
tale en énergie hydraulique de 
la Suisse. 

Allez lés jeunes! 
... juste un coup d'œil 

LUNETTERIE 

J&& 
OPTIQUE 

vous propose 

sa collection spéciale promotion 

Fr. 7 8 . — la monture 
y compris: 

- Branches ressorts 
- Montage des verres 
- Coloris à choix 

Renseignez-vous! Un prix super cool! 
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