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Résultat inchangé 

La BCV traverse bien la tourmente 
Les comptes 1991 de la 
Banque Cantonale du Valais 
viennent de tomber. Il ressort 
que le volume d'affaires a aug
menté et que le résultat est in
changé. 
Tenant compte de l'environne
ment économique difficile et 
des remous de l'affaire Dorsaz, 
ce résultat est jugé satisfaisant 
Le bilan est de Fr. 5,9 miards et 
en progression d 'un demi mil
liard. Les emprunts à long ter
me ont plus progressé que 
l'épargne, plus 8,6% contre 
3,7%. On retiendra surtout 
que, durant l'exercice sous re
vue, la banque a comptabilisé 
pour Fr. 2,9 mios de pertes. Fr. 
43,3 mios de provisions exis

tantes ont dû être transférées 
ou réaffectées pour faire face 
aux besoins supplémentaires 
dus notamment à une nouvelle 
politique d'évaluation. Le 
compte porte la trace de Fr. 
56,5 mios de provisions nou
velles, conformément aux di
rectives de la Commission fédé
rale des banques. Malgré cela, 
la BCV pourra verser à son « ac
tionnaire» unique, l'Etat du Va
lais, Fr. 10 mios ou u n «divi
dende» de 9,75% sur le capital 
de dotation de Fr. 110 mios. Au 
terme de l'exercice, les fonds 
propres apparents de la BCV se 
montent à Fr. 221,2 mios. 
La bonne santé donc pour la 
BCV. ( R Y ) 

ProdiActions Crïttin & Thieba%td 

Le vent en poupe 
Les ProdiActions Crittin 
& Thiébaud SA ont largement 
matière à satisfaction. La socié
té audiovisuelle valaisanne 
vient d'être sélectionnée par 
Suissimage à Berne, société gé
rant tous les droits d'auteur 
touchant aux moyens audiovi-

Thiébaud ont déjà initié u n 
certain nombre de projets par
mi lesquels u n futur long mé
trage basé sur l'histoire de «Fa-
rinet», qui sera scénarisé par 
Denis Rabaglia de Martigny. Re
tenons également la suite de la 
collection de portraits d'écri-

Une librairie parisienne consacre sa vitrine et zen stand à l'intérieur 
-aux catalogues de l'exposition de la Fondation Pierre Gianadda^a^nsi -- —> 
qu 'une place importante aux affiches. 

La Fondation Pierre Gianadda, faut-il encore 
le répéter, jouit d'un prestige international. 
La mise sur pied d'expositions de haut 
niveau dont le commissaire est choisi avec 
soin par M. Léonard Gianadda, permet a 
Martigny de bénéficier d'expositions qui, 
quelques années plus tard, font les beaux 
jours des capitales européennes. 
Ce n'est pas sans effort. Rfaut, une fois 
l'artiste choisi, demander les œuvres à des 
musées ou des particuliers. 
Cette recherche est à elle seule une aventure. 
L'exposition Braque, cet été, nécessite depuis 
de longs mois des efforts soutenus pour ras
sembler des œuvres dignes des expositions 
octoduriennes. 

R est regrettable de cons
tater que la générosité des 
grands musées suisses est sou
vent en retrait de celle de leurs 
confrères étrangers? 
Y aurait-il quelque jalousie ou-
tre-Sarine? Passons. 
Ce qu'il faut retenir c'est qu'en 
plein Paris, une librairie consa
cre ses vitrines aux catalogues 
des expositions de la Fonda
tion. Qu'il a été vendu, en Fran
ce, l'an passé, 2869 de ces cata
logues. 
Alors que Toulouse-Lautrec 
fait la «une» artistique ces 
jours à Paris, Martigny recevait 
il y a quelques années une ex
position prestigieuse de ce 
peintre. 
Un rayonnement culturel éton
nan t sans parler des retombées 
économiques. my\ 

Gérard Crittin (d dr.) et Pierre-André Thiébaud. 

suels en Suisse. Gérard Crittin 
et Pierre-André Thiébaud va 
donc se voir attribuer u n 
«Fonds de développement de 
projets cinématographiques» 
de 100 000 francs. 
Pour le duo, c'est la récompen
se d 'un gros effort Crittin et 

vains intitulée «Les Hommes-
Livres», le premier étant celui 
réalisé sur Georges Haldas. 
Dans les portraits suivants, re
levons notamment celui que 
la Valaisanne Dominique de 
Rivaz consacrera à Georges 
Borgeaud. 

a^yMoiM OPTIQUE 

MAITRES OPTICIENS 
Lunetterie • Venes de contact 

Place Centrale - MARTIGNY 

(026) 22 95 95 

Centre COOP-Poste MARTIGNY 

(026) 22 54 54 

Rue de la Poste - FULLY 

(026) 46 31 31 

LES SPÉCIALISTES DE VOTRE VUE 

§]|^(LMIN] OPTIQUE 

SPÉCIAL VACANCES 

I Songez à vos réservations 
| Em, c e mois de février où le 
thermomètre tutoie le zéro de
gré, ils sont nombreux parmi 
nous à songer à leurs prochai
nes vacances d'été. 
Les activités hivernales, c'est 
bien beau, disent-ils, mais rien 

ne vaut u n séjour sur une pla
ge de sable les pieds en éventail 
sous u n parasol à siroter le der
nier apéritif exotique à la 
mode. 
Un voyage sous les Tropiques 
se prépare longtemps à l'avan

ce. Effectuer sa réservation suf
fisamment tôt, c'est l'assurance 
de pouvoir choisir et obtenir sa 
destination en toute quiétude. 
Mais quelles sont les tendances 
1992? 
Notre enquête en p. 4 et 6 

AU PAYS DE LA VIGNE 

I Enfin le Musée de la vigne et du vin 
\Ce magnifique pays va-
laisan dans sa pauvreté et sa so
briété n'a j amais cherché à se 
contempler. 
D'abord, il n'avait pas les 
moyens. Ensuite, la préoccupa
tion du lendemain ne p e r m e t 

tait guère de jeter u n regard sur 
soi et son passé. 
Tout était simple, ici. 
Les Vaudois au vignoble mer
veilleux font la fête, depuis des 
lustres, aux vignerons. Et quel
le fête! 

Partout, dans les régions vltico-
les, on peut visiter le musée qui 
dit le plaisir des hommes. 
En Valais, c'est Sierre qui a été 
choisie pour dire l'attachement 
de ce pays à la vigne 
et au vin. p. 5 



AGENCE PRINCIPALE 
Rond-Point 
Rue du Léman 12 / 
Avenue de la Gare 
Tél. (026) 23 16 31 
Fax (026) 23 16 91 
MARTIGNY 
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Agence générale de Sion, Victor Zuchuat, agent général -1951 Sion, avenue de la Gare 15 

Le célèbre alpiniste 
ANDRÉ GEORGES 

dédicacera son livre 

La Direction et les collaborateurs 
de la région de Martigny 
vous y accueilleront 

Boulnoix Jean-Michel, inspecteur principal 

Berguerand Christian, expert 

Bochatay Guy, expert 

Boulé-Lattion Gérard, expert 

Cajeux Jean-Michel, expert 

Chappex Florian, expert 

Formaz Olivier, expert 

Marty Marc-André, expert 

Michaud René, inspecteur d'organisation 

Pellouchoud Nestor, expert 

Roduit Amédée, expert 

Vouillamoz Joseph, expert 

LIQUIDATION PARTIELLE AVANT TRAVAUX 
EMIŒ 
MORET 
Route du Grand-Saint-Bernard 
1921 Martigny-Croix 
Tél. (026) 222 212 

autorisée du 17 février au 16 mars 1992 

Meubles de bureau pour professionnels 
Salons 

Meubles et petits meubles 
Luminaires 

EMIŒ 
MORET 
Route du Grand-Saint-Bernard 
1921 Martigny-Croix 
Tél. (026) 222 212 

Ih 
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MM k U BROCANTÉ 
ET AfmQvrrES A 

21-22-23 
X 9 9 * 
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Bourse aux Pin's : échange • vente 

Vendredi 21 : 13-21 h./Samedi 22 : 10-21 h. 

Dimanche 23 : 10-18 h. 3? 

Super Centre Ceop 

/ . 

^r Ce soir ^ ^ 

' 21 février 1992 > CARNAVAL 
dès 19 heures 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 

| ALORS!... I 
» PORTUGAL I 

I Photographies 

Poésies en vrac... 
de DAVID MAX 

I avec la participation de Valérie Fellay 
et Aynnick Délez, élèves 

de l'Ecole de jazz de Lausanne 
Galerie de l'Ecole-Club Migros 

I de Martigny 
(Centre Commercial du Manoir) 

INVITATION CORDIALE! 
Ouvert tous les jours et soirs 

la semaine, jusqu'au 4 avril 1992 
ENTRÉE LIBRE 

\ Location 

l dei U 

costumes 
ADULTES-ENFANTS 
(Accessoires compris) 

Tél. (027) 22 03 59 
Ouvert de 9 heures 

à 20 h. 30 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un poste 

d'éducatrice 
de la petite enfance 
Conditions d'engagement: 
— diplôme d'éducatrice de la petite enfance ou formation 

jugée équivalente; 
— nationalité suisse; 
— domiciliation sur le territoire de la commune de Sion. 

Traitement: 
— selon échelle des salaires de la Municipalité de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef 
du service social, avenue de la Gare 21, tél. (027) 24 14 11, 
qui donnera tous autres renseignements utiles. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé
rences et certificats, doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
jusqu'au 4 mars 1992 avec indication sur la lettre de 
«éducatrice de la petite enfance». 

L'Administration communale 
Sion, le 13 février 1992. 

Broccolis 
étrangers ^fe O/l 

Saucisse au chou M v 
_ 1 kg 

1 Kg 

Rôstis 
MIDI 
sachet 

2? 
Ô90 T • 

au Heu de 12.50 

Boulli de boeul 

,K9 j M 

POISSON FRAIS 

Filet de merlan 
frais 

1 kg 
au lieu de 20.-

Tartelettes^^ 
au citron 

Oeufs suisses 
d'élevage au sol 

10 pces 

la pce v Q 

au lieu de 1.40 

aulieu de 4.70 

& 

Kiwi étranger 

la pce 
W 

aulîeu de 0.45 

Croustilles de 

poisSOII GOLDSTAR 

400 g 
aiffliËu de 4.90 

au lieu de 2.70 

Jeans 
pour enfants 
1 0 0 % coton 
gr. 6 à 16 ans 

Sweat-shirt 
pour enfants 
gr. 6 à 16 ans 

Super Centre Coop + 12 magasins 
rue de la Posle à Martigny SE 08/92 



T 0 
par Adolphe Ribordy 

L y a trente ans que 
les sportifs suisses n'ont 
pas fait aussi piètre figure 
dans une compétition de 
haut niveau où ils étaient 
largement favoris. 

Décidément, la France ne 
leur convient guère lors 
desJO. 

Grenoble avait bien, en 
1968, fourni quelques mé
dailles mais le bronze domi
nait 

A Albertville, le sort sem
ble s'acharner sur les 
skieurs et hockeyeurs hel-
vètes. 

Bizarrement, comme le 
soulignait notre confrère 
Claude Monnier, ce sont les 
mieux payés qui s'effon
drent et les sportifs de l'om
bre qui sortent leur épingle 
du jeu. 

On pourrait facilement 
extrapoler cette situation 
sur l'ensemble de la Suisse. 

Nageant dans l'opulence, 
bénéficiant de rentes de si
tuations, les Suisses n'ont 
plus appris à lutter. Négo
ciations internationales, ils 
doivent reprendre le rôle du 
petit; industrie, des mar
chés leur échappent; même 
nos banques perdent de 
leur prestige. 

Décidément, tout fout le 
camp. 

Ne trouvez-vous pas 
étrange que l'horlogerie, 
qui a dû se refaire une san
té, soit l'un des seuls sec
teurs à faire face aux tour
mentes économiques. 

Mais beaucoup de Suisses 
n'ont pas compris encore 
l'évolution générale. 

A Genève, les fonctionnai
res refusent d'admettre 
qu'il y a moins de travail et 
que l'Etat puisse discuter 
leur statut 

Devant les faits, que pro
posent-ils: d'augmenter les 
impôts, de cerner mieux la 
fraude fiscale! 

Drôle de remède. 
C'est un peu comme si 

Heinzer demandait de cou
rir sans la présence des au
tres favoris. 

Quand lés Suisses auront 
retrouvé le goût de l'effort 
et du défi, tout ira mieux. Il 
ûefautpas chercher ail
leurs. 

DEBAT D ' I D É E S 

TriJbxune Vttrre 

Le vert du désespoir conduit à l'exode! 
-Le langage, populaire 

reconnaît familièrement le vert 
comme la couleur de l'espoir. 
Aujourd'hui, on parle avec 
beaucoup de respect des « Verts », 
groupuscule politique à l'in
fluence disproportionnée, régi
me parallèle se substituant vo
lontiers à l'autorité constituée. 
L'opportunisme aidant, tous 
partis politiques confondus 
s'interrogent sur la stratégie de 
ces champions de la sinistrose et 
faiseurs de cataclysmes. Pire, les 
partis traditionnels tendent à 
les imiter dans des programmes 
incohérents, frisant la démago
gie, programme avec de grandes 
phrases voulant à la fois sauver 
notre bien-être tout en réinstau
rant un jardin d'Eden. 
Douce illusion! Ciba-Geigy, Or-
gamol, Bopst Grande-Dixence, 
Hydro-Rhône et j ' en passe. Au
tant d'exemples qui font tourner 
le vert au désespoir. 
La déclaration d'un dirigeant de 
Bopst ces jours derniers avait le 
poids d'une accusation claire et 
nette. Outre les coûts de réalisa
tion bien plus élevés que dans 
les pays voisins, la Suisse a le 
doux privilège de devenir éco
nomiquement invivable. Ainsi, 
notre pays qui, jusqu'à mainte
n a n t collectionnait les titres de 
champion de la démocratie et de 
l'efficacité, glisse gentiment 
mais sûrement vers un état bu
reaucratique, noyauté par une 
catégorie d'individus égoïstes et 
avides de pouvoir. La démons
tration de M. Philippe Roch, fu

tur chef du Service fédéral de la 
protection de l'environnement 
en est l'image verdoyante. Elle 
devrait apporter à l'opinion pu
blique l'élémentaire éclairage 
sur les agissements d'un mili
tant qui, implicitement par son 
attitude autoritaire et anti-dé
mocratique, prend la place de 
l'autorité. Cette attitude est in
qualifiable et irresponsable. 
Face à ces soldats de la nature, 
que doit-on l'aire? Comment 
traiter et extirper le ver qui est 
dans le fruit? L'exercice est diffi
cile et seule une analyse de la si
tuation peut apporter une solu
tion. Ceux qui veulent bien ou
vrir les yeux savent que la mala
die a déjà fait passablement de 
dégâts. Le constat est objectif. On 
assiste à l'exode des industries 
e t par conséquent._des cer
veaux, des idées et dés connais
sances. Les circonstances font 
que la conjoncture est très défa
vorable et que le climat politi
que n'est pas de nature à régler 
ce genre d'hémorragie compli
quée par une déstabilisation 
structurelle. 
Que faisons-nous pour changer 
de cap? Rien ou si peu. La len
teur des procédures, l'utilisa
tion systématique, donc abusi
ve, des droits d'opposition par 
les organisations reconnues, 
l'impossibilité de sanctionner 
matériellement les recours té
méraires, autant de gadgets juri
diques qui font de ceux qui pro
clament ces dogmes et les sou
tiennent des grands prêtres 

d'une nouvelle religion de la na
ture dont le seul but est la purifi
cation de la planète, quel qu'en 
soit le prix. 
Aujourd'hui, l'industriel et le 
chercheur sont dans le collima
teur des gourous verts. Demain, 
ce sera au tour de l'agriculture et 
du tourisme. Après-demain, on 
mettra en avant la trop grande 
densité de population sur cette 
terre pour justifier la création de 
je ne sais quel parc paradisiaque. 
J'ai envie de dédier à ceux qui 
forcent le vert à être désespoir 
cette réflexion de Louis Pauwels, 
tirée du Figaro Magazine de no
vembre 1991: «Dieu qui n'était 
pas vert dit aux hommes: crois
sez et multipliez, remplissez la 
terre et l'assujettissez. Dieu avait 
cependant le tort de ne pas pen
ser, comme les verts, que l'abon
dance de vie est mortelle». 

TERMINATOR 

Nouveau: TV, HiFi, Vider? 
Electroménager f 
Cuisines/Bains 
Luminaires Sil^r 

FiAlly 

Les radicaux sur le terrain 

Serge Sierra, entouré du président 
d/w, PRDF Léonard Bender et de 
Jean-Bernard Carron, découvre la 
maquette du futur collège de Saxe. 

Les élus du PBIj> de Fully 
ont rendu visite aux habitante 
de Saxe et Mazembroz. 
Rencontre fort utile qui a per
mis aux édiles communaux de 
donner une information com
plète sur la marche des affaires 
publiques. 
Des problèmes concrets de sé
curité routière, d'aménage
ment de quartier, d'éclairage 
public et de transport scolaire 
ont été abordés par le biais des 
nombreuses questions posées 
par les participants aux con
seillers communaux Pierre 
Ançay, Gérald Granges et Jean-
Bernard Carron. 
M. Serge Sierro a rehaussé cette 
manifestation de sa présence. 

(JR) 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H85/L60/P60cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m.* *I795.-
lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple:. 

Bosch SMS 3042 
12 couverts standard 
Système de sécurité 
"Aqua-Stop" contre 
les débordements. 
H85/L60/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 50.7m.* 190.-

Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
Toutes les marques en stock 
Modèles d'occasion et d'exposition 
Garantie du prix le plus bas! Votre argent 
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM. route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

«Espoirs-
Hoffimngen» 
Les membres de l'association 
de soutien à la revue littéraire 
valaisanne « Espoirs-Hoffhun-
gen» tiendront leur première 
assemblée générale vendredi 
21 février dès 18 heures au 
Buffet de la Gare à Sion. La 
nouvelle édition de la revue, 
consacrée à l'écrivain haut-va-
laisan Hannes Taugwalder, 
sera présentée à cette occasion. 

Collecte de fonds 
La Fondation pur les enfants suisses de 

l'étranger organise cesjourssa collecte de 

fonds. Cet aiyenl doit profiter aux enfa nls et 

adolescenlsde la Cinquième Suisse. Ils'agil 

d'offrir à nosjeunescompatriotes une pos

sibilité d'ypasserdes vacances. Le comité 

cantonal du Valais sollicite la génémsité va-

la isa n ne. Les dons versés sur le compte de 

chèque 13 • 5640-7sont les bienvenus. De 

plus, un appel est lancé aux familles dési

reuses de recevoir, en été. un garçon ou une 

fille. Ces familles peuvent s'annoncer au

près de Mme Georges Sauthier. à Martigny, 

au (026) 22 65 25. 

Succession de 
Pascal Ruedln 
Le WWF valais est toujours à la 
recherche d'un secrétaire géné
ral suite au retrait, pour rai
sons professionnelles, de M. 
Christian Broccard qui avait re
pris le poste en remplacement 
de M. Pascal Ruedin. Le WWF 
entend engager une personne 
indépendante, domiciliée et in
tégrée dans le canton. Le poste 
n'a pas été mis au concours. 
Pour l'heure, une succession 
interne est envisagée et des pos
sibilités sont à l'étude. 

Impôt fédéral direct 
Les contribuables sont infor
més qu'à partir du 1er mars, les 
taxations de l'impôt fédéral di
rect 1991/1992 seront noti
fiées. Des facilités quant au 
paiement des montants d'im
pôts ne sont accordées que si la 
demande est faite par écrit à la 
Section comptable de l'Admi
nistration cantonale des finan
ces, rue de Lausanne 6, 1951 
Sion. Le requérant doit établir 
que le paiement dans les délais 
prescrits aurait pour lui des 
conséquences particulière
ment rigoureuses. 

Guerre 
aux chauffards! 
Zermatt a déclaré la guerre aux 
fous du volant A partir de Pâ
ques, des contrôles radar per
mettront de mettre au pas les 
automobilistes qui dépassent 
la vitesse limitée à 20 km/h. Le 
parc atteint 370 véhicules élec
triques, les véhicules à moteur 
étant bannis de la station. Elles 
ne dépassent guère les 25 km/h 
de vitesse de pointe, mais les 
accidents ne sont pas exclus. Ce 
sont surtout les chauffeurs de 
taxis qui sont dans le collima
teur de la Municipalité. 
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CONFEDERE Vendredi 21 février 1992 

VACANCES VOYAC ES 

Le bonheur chez votre agence de voyage 
La neige est encore bien présente. Il y a ceux qui l'appré
cient et ceux aux yeux de qui For blanc est plutôt source de 
préoccupation, d'inquiétude. 
Mais que celles et ceux que la pratique des sports d'hiver 
rebute se réjouissent! Le temps passe si vite que les beaux 
jours seront bientôt pa rmi nous. Et avec eux, leur cortège 
d'activités en plein air. 
Et puis, il y a ceux pour qui le retour du printemps et de l'été 
est volontiers synonyme de dépaysement 
Nous ne sommes qu'en février. Et, pourtant, il est temps d'y 
songer. Effectuer sa réservation assez tôt, c'est l 'assurance 
de pouvoir choisir sa destination en toute quiétude. Votre 
agence de voyages est là pour vous conseiller. . : >/ 

A L'OISEAU BLEU à Sierre , M. 
Jacques Melly place le conti
nent nord-américain (Floride, 
(Californie et Québec) en tête des 
destinations les plus deman
dées pour l'été 1992. Il cite les 
voyages intervilles (Budapest, 
Prague, Berlin, Varsovie), puis 
les valeurs sûres que sont l'Es

pagne, les Canaries et Major
que. Plusieurs nouveautés: à 
mentionner à L'OISEAU 
BLEU: circuits accompagnés 
en Afrique du Sud, en Egypte et 
au Canada, ainsi que des voya
ges en autocar en Scandinavie, 
dans le Périgord et dans là ré
gion de Toulouse). 

Bureau Touristique 
4 ^ des Alpes 
S I AGENCE DE VOYAGES 

R. Croptier - Petit-Clos -1904 VERNAYAZ 
Tél. (026) 64 15 15 - Fax (026) 64 21 25 

OFFRES INOUÏES 
Majorque 
Fuerte Ventura 
Ténériffe 
Ile de Cos 
Rhodes 
Chypre 
Tunisie 
3arbade 
Suadeloupe 
r lor ide 
le Maurice 
Extrême-Orient 
3ali • Ile des Dieux 
5ékin - Shanghai 

1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
1 semaine 
8 jours 
9 jours 
1 semaine 
12 jours 
13 jours 
12 jours 

dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 
dès 

475.-
695.-
695.-
545.-
545.-
695.-
595.-

FM695. 
Fr. 1475. 
Fr. 1295. 
Fr.1975. 
Fr.2795. 
Fr.1745. 
Fr. 2295. 

Le nombre de place est l imité! 
Appelez-nous vi tel 

Les IStats-Unis bénéficient toujours des — lar
ges — faveurs du public. 

MAT-EVASIONS , 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 

Des offres uniques! 

L'Ascension en Espagne 
à la MANGA-MAR MENOR 
10). vol + 1/2p. Fr.1105.-
10 j . en pension compl. Fr. 1205. -
vol direct Genève-Alicante, en double 
dans hôtel 4 * , bord de mer, piscine et 
plage privée, tennis, golf. 

COUPE DAVIS A NÎMES 
1/4 finale SUISSE-FRANCE 
du 27 au 29 mars - car, hôtel, entrées 
les 3 jours, en double 
a/pt.déj. Fr.450.-

Départs dès Sierre 

AVION-TRAIN-BUS-BAC 
CROISIÈRES-VOITURE 

SI0N - PI. du Midi 25 
Tél. (027) 2314 31 

MONTANA-CRANS - YCOOR VOYAGES 
Tél. (027) 4139 75 - Fax (027) 23 6161 

M M MAT-EVASIONS i 

OFFICE DU TOURISME -1920 MARTIGNY 

Amateurs de voyages 
et de dépaysement 
ceci vous concerne 

Le TOURING CLUB SUISSE vous offre, dans les nouveaux 
locaux de l'Office du Tourisme de Martigny, toutes les prestations 
utiles à vos prochaines vacances... 

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

ORGANISATION ET OFFRES DE VOYAGES EN VOITURE, BATEAU OU AVION 
Demandez nos brochures et conseils auprès de nos hôtesses 
qualifiées. 
Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre téléphone. 

S TOURING CLUB SUISSE 
Place Centrale 9-1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 212 220 
Fax (026) 212 224 

A LEMANIA VOYAGES à Mar
tigny, agence spécialisée dans 
l'organisation de voyages en 
autocar surtout sur le conti
nent européen, M. Jean-Pierre 
Hiroz cite en premier lieu la 
France (Midi, Alsace, Bourgo
gne), puis sTjbjï&ê V Çtbscane), 
rAutriche f^yMi; et; l'Allema
gne. L'Maiid^ffigure légale
ment parmi :1É& destinations 
proposées cette'année. 

A ELYSEE Vpl^QJBS â Sion, M. 
Jean-Paul Biaggi V mentionne, 
pour le printemps-à venir, lés 
croisières en ifrûérïque centra
le sur de véritablespalaees.flot-
tànts. Selon MjBiaggi, ces-pres
tations sont Rendues àdés-prix 
très intéressants; Pour Pelé 92, 
l'agence sédunoise metfra en 
valeur les cÀrjçuitsi aux: Etats-
Unis, les offices en'provenance 
du Maroc ëaqsi laTunisie. M. 
Biaggi remartjjïie en Outre un 
regain d'intérêt pour les pays 
scandinave&infc 

Par la voie de Mme Raymonde 
Métrai à Martigny, LATHION 
VOYAGES relève que les pays 
de l'Est et leurs capitales (Pra
gue, Budapest, Varsovie) béné

ficient des faveurs de la cote 
pour Pâques et la période prin-
tanière. Toujours selon Mme 
Métrai, la France, l'Italie et l'Es
pagne pour les vacances en fa
mille, puis la Grèce et les Etats-
Unis se disputeront les faveurs 
du public cet été. 
Chez PERBJODIN & METRAL à 
Martigny, on estime que le 
Kenya, la Thaïlande et les Ca
raïbes demeurent des destina
tions très prisées pour les voya

ges long-courrier. Pour cet été, 
le Portugal, Majorque, l'Espa
gne, la Tunisie et les Etats-Unis 
remportent la palme, alors que 
la Turquie connaît un regain 
d'intérêt Quant aux voyages en 
car de deux à quinze jours, ils 
auront pour destination, par
mi les nouveautés, Eurodisney, 
le Festival de Bregenz, les pays 
Scandinaves, la Russie et là 
Hongrie. 

Suite en 6: 

Groupement des voyagistes affiliés 
Créé il y a tout juste un an, le 
Groupement des voyagistes af
filiés de Suisse romande, à 
Sion, déploie une activité in
tense dans des directions très 
précises, avec départs hebdo
madaires. En tête de liste, l'île 
de Corfou (15 jours dèsj.980 
francs) ou la Costa Bravp, (15 
jours dès 880 frahfcs). Par^ii les 
nouveautés 1992, citons lé Por-
tugal-Algarve ainsi que lé Ma

roc avec séjours 
Marrakech. 

à Rabbat et 

Selon le directeur Simon Deri-
vaz, l'Union a permis, grâce à 
une centralisation des opéra
tions, de la publicité et des trai
tements informatiques, une 
forte réduction des coûts tout 
en bénéficiant des pressions 
sur les prix des compagnies 
d'aviation. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

PERRODIN & METRAL 

026/22 20 71 
CAR * AVION * BATEAU * TRAIN 

17-20 avril 
16-27 avril 
25 avril - 1er mai 
2-9 mai 
9-10 mai 
21-24 mai 
28-31 mai 
28 mai-7 juin 
4-8 juin 
15-19 juin 
17-21 juin 
27 juin-4 juillet 
27 juin-4 juillet 
27 juin -11 juillet 
18-19 juillet 
23-26 juillet 
26 juillet-9 août 

Euro Disney et Paris 
Grèce 
Hollande 
Toscane 
Jura français 
Berlin 
Tyrol 
Grand tour de l'Italie 
Vienne 
Rome 
Côte d'Azur et Haute Provence 
Balaruc-les-Bains 
Séjour balnéaire au Cap d'Agde 
Cap Nord 
Chartreuse 
Châteaux de la Loire 
Russie 

INCROYABLE, MAIS VRAI ! 

LES VOYAGISTES AFFILIÉS 
ont racheté toutes les places 

disponibles sur les lignes 
aériennes de SPANATOURS 

Ils vous offrent ainsi des 
vacances à un prix hors toute 

concurrence 

L'ILE DE CORFOU 
15 jours Fr. 980. -

LA COSTA-BRAVA ESPAGNE 
15 jours Fr. 880.-

LE PORTUGAL 
8 jours Fr. 8 8 5 -

Renseignez-vous: Bureau Central 

(027) 23 66 16 

•arquet 
Le goût de .'EVASION... 
• Voyage de Pâques 

LANGUEDOC - CAMARGUE 
Du 17 au 20 avril 1992 

• L'IRLANDE 
Du 26 août au 5 septembre 1992 

Demandez notre programme 1992 
- Pour vos vacances 

Séjours au bord de l'Adriatique 

• Nos semaines promotionnel les 
du 30 mai au 14 ju in 1992 

• Croisières sur les Canaux du Midi 
en bateau habitation - 4 à 10 personnes 

M A R T I G N Y Route de Fully 14 (026) 22 56 14 ' 
M O N T R E U X Avenue du Casino 33 (021) 963 86 38 

LATHION-VOYAGES 
Les catalogues été 92 

Vive les vacances! 
Tous les programmes de: 

Airtour Suisse - Kuoni - Hotelplan 
Danzas - Universal - Club Méditerranée 

etc. 
ainsi que tous les prospectus 

des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets 
d'avion - Système Traviswiss 

nous voir... 
du Manoir 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 (026) 22 71 61 

' 



Vendredi 21 février 1992 
• 

Musée de la vigne et du vin 

. a 

Mars: on coupe le sarment 
Vendredi 13 mars, le conseiller d'Etat Raymond Deferr coupera le sarment. Le musée valaisan de la vigne et du vin 
sera inauguré. Avant même ces très officiels instants, les deux espaces de Sierre et de Salquenen ont déjà vécu 
leur baptême du feu. 
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f musée montre, témoigne, explique au travers de nombreuses photos prises sur le terrain, (ici une feuille malade à l'examen) C'est là 
« la réalité de la vigne et du vin prend ses sources. Photo Bernard Dubuis. 

es visiteurs arpentent les 
ailes de la maison Zumo-
mfà Salquenen, et du Châ-
îau de Villa à Sierre depuis 
automne dernier. Une 
ingtaine de personnes en 
«oyenne ont découvert 
haque jour cet ambassa
deur d'une culture si lourde 

d'influences sociales, écono
miques et touristiques. Diffi
cile de dresser un bilan des 
réactions des visiteurs. Isa
belle Raboud a dû concevoir 
un musée généraliste, qui 
parle aussi bien au chimiste 
bâlois ou à l'employé pari
sien qu'au vieux baroudeur 

vigneron valaisan. Par défi
nition, les réactions sont 
partagées. Les amateurs de 
vins, ceux qui le connais
sent surtout dans le verre ou 
à l'occasion de tournées épi-
curo-éducatives à Saint-Emi-
lion ressortent contents du 
musée valaisan de la vigne 

et du vin. Ils attendent un 
panorama facile à lire, ils 
l'ontliiLes réticents îse recru
tent, comme souvent, à l'in
térieur. Certains Valaisans 
souhaiteraient qu'on parle 
plus de leur village, de leurs 
traditions. 

.e Musée par deux objets 

Le langage de la vigne 
In pressoir ou un sécateur, ça parle; ça vous raconte les cloques héritées des 
leures de taille, les heures et les heures passées à compresser le raisin pour qu'il 
ous livre jusqu'à ses dernières molécules liquides. Ces deux objets choisis par 
tabelle Raboud témoigne de l'esprit du musée: les pièces exposées expliquent, 
nais l'important tient dans l'expérience vécue qu'ils incarnent. 

Un témoin pressé 
* 

Ce pressoir n'est pas exposé, à 
cause de sa taille imposante (1 m 
50 de diamètre). Mais le musée le 
conserve pour son témoignage 
de tout un pan de l'histoire viti-
cole valaisanne. Isabelle Raboud 
l'aime bien pour son histoire. Au 
début du siècle, l'essor de la viti
culture a poussé les gens à s'équi
per pour l'encavage du vin. Les 
anciens pressoirs en bois ne suffi
saient plus aux quantités tou
jours plus importantes et aux 
nouvelles méthodes de vinifica
tion. Celui-ci a été acheté en 
1914. Son propriétaire de Flan-
they le prêtait à «tous ceux du 
coin,» attitude généreuse mais 
parfois dangereuse pour le maté
riel. Certains, profitant de l'ab
sence du propriétaire, pressaient 
encore et encore, dans l'espoir 
d'extirper au marc ses dernières 
gouttes. L'instrument en a gardé 
les cicatrices. «Tous les pressoirs 
prêtés donnent lieu à des récits 
de serrages excessifs», confie 
Isabelle Raboud. Le pressoir a 
failli finir sa carrière comme 
beaucoup d'autres comme porte-
géraniums ou décoration_plantée 
au milieu de la pelouse. Finale
ment la famille a renoncé à ce 
projet. 

Sécateur 
pionnier 

Ce sécateur occupe une place 
à part dans le coeur d'Isabelle 
Raboud. «Un jour où je me 
promenais dans les vignes à 
Leytron à l'époque de la 
taille, un vigneron m'a in
terpellée. Je lui ai parlé du 
futur musée. Alors il est 
parti vers sa jeep pour 
prendre ce sécateur et me le 
donner. Cette marque de 
confiance m'a touchée.» Cet 
objet de première génération a 
été commercialisé par la cou
tellerie Leyat de Sion. Ce vi
gneron l'avait gardé, au cas 
où, pour le dépannage. Au 
musée, ce sécateur figure 
parmi toute une série d'instru
ments, dont le dernier modèle 
électronique. 

Approche à thèmes 

Isabelle Raboud a voulu une 
approche thématique et sys
tématique. Il n'en existe 
guère d'autres rationnelles 
pour aborder un sujet aussi 
étendu. Les dix-huit salles 
du musée proposent un 
même cheminement: objets 
(environ quatre cent cin
quante en tout), photos, 
textes explicatifs. Salquenen 
se penche davantage sur la 
vigne d'aujourd'hui; notam
ment les méthodes mo
dernes de culture et de trai
tement, tous ces aspects 
techniques qui nous échap
pent si on ne les découvre 
concrètement avec les vi
gnerons. Le Château de 
Villa, s'attache, lui, en priori
té à la tradition culturelle de 
la vigne, à tous les symboles 
liés à ce mystérieux liquide 
qu'est le jus d'octobre. 
Enfin, le sentier viticole, un 
parcours de six kilomètres à 
mi-coteau, au milieu des 
parchets, fait office d'exerci
ce pratique. 

Isabelle Raboud a cherché à 
éviter l'archétype du musée 
poussiéreux, figé, rebutant... 
Pas de nostalgie passéiste, 
pas de nombrilisme, pas de 
glorifications gratuites ni de 
mises en scène grandilo
quentes. Le musée suivra 
l'évolution, s'adaptera. Une 
des salles se consacre uni
quement à cela. Et puis de 
nouveaux objets apparais
sent au fur et à mesure. Le 

13 mars, on découvrira la 
salle consacrée aux pépinié
ristes. 

Les moyens du bord 

Réaliser un musée de la 
vigne et du vin relevait d'un 
sacré défi, presque aussi dé
licat que d'enfermer le vent 
entre quatre murs. Au bout 
du compte, la Martigneraine 
se montre satisfaite. La so
briété n'exclut pas la qualité 
au contraire. C'est qu'il a 
fallu travailler avec les 
moyens du bord. Les tra
vaux de rénovation ont 
coûté très cher (plus de cinq 
cent mille francs), et la 
manne consacrée au musée 
lui-même n'a pas permis de 
folies. Banni, le luxe, au 
rebut, les idées séduisantes 
mais coûteuses. La facture 
totale, d'environ un million 
et demi, n'est soulagée par 
aucune aide cantonale. Le 
musée est financé par la 
commune de Sierre, la Lote
rie romande, Provins, et les 
apports de tous les membres 
de la fondation. 

Ouverture du musée: Jusqu'au 
3 mars: vendredi, samedi, di
manche de 14 à 17 heures. 
Dès le 3 mars, tous les jours 
sauf lundi, mêmes heures. 

Ch. Pralong 

Concours inaugural 

Etiquettes 
et tire-bouchon 
La Fondation du musée lance deux concours dont les 
résultats seront proclamés le vendredi 13 mars, jour de 
l'inauguration. Primo, celui de la plus ancienne bou
teille ou étiquette millésimée du Valais. Secundo le 
concours du tire-bouchon le plus original. Les concur
rents peuvent déposer leurs pièces à l'une des entrées 
du musée, à l'Office du tourisme de Sierre ou au bureau 
de l'OPAV à Sion jusqu'au lundi 9 mars. Un jury prési
dé par M. Bodenmùller, grand collectionneur d'éti
quettes, attribuera les prix (des lots de bouteilles). 
Pour l'inauguration, la Fondation a mis sur pied un 
programme très riche, qui ne se contente pas de l'auto-
célébration. Deux conférences sont ainsi programmées, 
dont celle, très prometteuse, de l'expérience alsacienne 
avec les AOC. 

Dès 14 h: 
visite des deux sites du musée. Promenade commentée 
sur le sentier viticole. 
16 h 30: 
Présentation du musée par sa directrice Isabelle Ra
boud. 
17 h 30: 
Inauguration du musée à Salquenen. Allocution de Ray
mond Deferr. 
18 h 15: 
Inauguration du musée au Château de Villa. Résultats 
du concours. Allocution. 
19 h 15: 
Conférence au Château de Villa de J. Hainard, conser

vateur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, sur le 
thème «Musée, patrimoine et société.» 
19 h 30: 
Rencontre-débat animée par Hubert Meyer, ancien pré
sident de l'association des viticulteurs d'Alsace, avec P-
G. Produit, chef du service cantonal de l'agriculture. 
Thème: l'introduction et la mise en place des AOC; 
l'expérience alsacienne. 

Partie officielle. Avec la participation des chanteurs de 
l'Ordre de la Channe, du Goût de Bouchon de Salque
nen, et des Tambours et Fifres sierrois. i 
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Voilà qui hhange du cheval en manège. Près de 
Clifden, q i Irlande. 

Suite de la page 4 

MAT EVASIONS, à Sion et Mon
tana-Crans, place le Maroc et les 
USA en tête de la demande, ce 
en raison de prix très attractifs. 

L'agence propose en outre 
deux programmes spécifiques, 
à savoir le déplacement à Nî
mes pour les quarts de finale 
de la Coupe Davis France - Suis
se, ainsi qu 'un séjour à l'Ascen
sion à La Manga en Mar Menor. 
Madagascar, tout comme 
l'Egypte, le Kenya, la Thaïlande 
et les Maldives sont bien pré
sents. Enfin, l'Expo universelle 
de Séville fait partie de l'offre 

avec possibilités de complé
ment sur l'Algarve et Lisbonne. 
A BTA, à Vernayaz, Roland 
Croptier propose trois destina
tions: Bali, la Tunisie et l'île de 
Malte. Bali est un véritable pa
radis de vacances où l'on peut 
se dorer sur une plage déserte, 
se laisser aller au farniente tout 

en faisant le tour de l'île, visiter 
des temples, etc. En Tunisie, de 
nombreuses stations du litto
ral vous tendent les bras, alors 
que l'île de Malte, avec le char
me et les distractions, est un 
lieu de vacances idéal. Le 
rythme de vie est tranquille et 
les gens sont amicaux. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

CROISIERES CHANPRIS 
FLORIDE + CROISIERE MEXICAINE 

9 jours 
au départ de la Suisse (Genève / Zurich) 

avec vol direct à Miami avec 

Balair 

Prix à partir de 

^Frs. 1 895^ 

êlysêe@voyages^Jj^ 
jean-paul bias3i crH950Sion T 

TÉL. (027)22 53 63 
FAX (027 )2290 64 
TÉLEX 472 516 

LES NOUVELLES 
BROCHURES 

VOYAGES ET VACANCES 
1992 

SONT SORTIES DE PRESSE 
X 

9?0àem éâu VOYAGES 
1920 Martigny - Rue du Gd-Verger 11 - Tél. (026) 22 77 77 

Veuillez me faire parvenir sans engagement 
vos brochures 1992: 

• Vacances balnéaires 
• Circuits et vacances 1992 
• Destination: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP / Localité: 

Tél.: 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 27.2.92 

•Jeudi 05.3.92 

Lundi 09.3.92 

Mercredi 11.3.92 

•Vendredi 13.3.92 

Lundi 16.3.92 

•Mercredi 18.3.92 

Vendredi 20.3.92 

* = réserve 

0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 
0900-1200 
1330-1730 

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

132 

Les tirs peuvent être annulés ou 
terminés plus tôt que prévus, se 
renseigner au n° (027) 31 35 31. 

Place de tir - Zone des positions : 

NBramois (597/120) 

Armes: can/ob 10.5 

Altitude maximale 
de la trajectoire: 4000 m s/mer 

130 

128 

Reproduit avec 
l'autorisation de l'Office 
fédéral de topographie 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

CD CT) 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

m 
Informations concernant les tirs: dès le 24.2.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 30.1.1992 ER art 35 

CARNAVAL 

Costumes 
Locat ion 
Super choix 
d'accessoires tous 
genres 

Josianne Métrailler 
Conthey 

Tél. (027) 36 30 67 
CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

MISE AU CONCOURS 
Le centre médico-social subrégional de Sion et environs 

met au concours 

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 conditions 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 Municipalité de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service social, avenue de la Gare 21, tél. (027) 241411, qui don
nera tous autres renseignements utiles. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et 
certificats doivent être adressées au secrétariat municipal, Hôtel de 
Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 4 mars 1992. 

Sion, le 13 février 1992. L'Administration communale 

AVEC LA N0UVE1LE BMW 5 2 5 1 T0URING, 
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION. 

Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de 
découvrir un plaisir de conduire dynamique, un maximum de sécurité, une écono
mie adaptée aux exigences de notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. 
Nous attendons votre appel. 

Bruchez & Mat ter SA 

Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 

Téléphone 026/2210 28 
â, 
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VILLE DE A RTI C N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

G A R D E N - C E N T R E 
FULLY - VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Ouvert tout les jours, le samedi jusqu'à 17 h. 

Bim, le petit âne 
te Centre de loisirs de Martigny projette 

•Bim, le petit âne » dimanche à 16 h. 30. R 

s'agit d'un merveùkuxfUm à scénario pour 

tnfants. dont les deux acteurs principaux 

mit un jeune garçon arabe et son ânon. Rs 

mnt une série d'aventum extraoïdinai-

mqui se teiminentbien comme tousles 

tontes o la grande joie des petits specta-

(«lire. 

Sortie 0J 
La 38 sortie OJ du SC Martigny a 
lieu ce samedi aux Marécottes. 
Le départ est fixé à 8 h. 20 à la 
gare du MC. Les enfants pren
nent le pique-nique ou peuvent 
manger dans les self-services. 
En cas de temps incertain, le 
180 renseigne la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heu
res. 

SC Bourg à Saas Fee 
Le SC du Bourg organise une 
sortie dimanche à Saas-Pee. Le 
départ est fixé à 7 heures au 
Pré-de-Fbire. Les inscriptions 
8ont prises au (026) 22 13 67 
jusqu'à ce soir à 20 heures. En 
cas de temps incertain, le 
n° 180 renseigne dimanche 
dès 6 heures. 
De leur côté, les OJ ont une sor
tie samedi à Ovronnaz. Départ 
à 8 heures au Pré-de-Poire. Ins
criptions au (026) 22 61 35. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'au jeudi 27 fé
vrier à 20 heures, dimanche à 
14 heures : JFK, d'Oliver Stone, 
avec Kevin Costner; samedi et 
dimanche à 17 h. 30: Barton 
Plnk, de Joël et Ethan Cœn. 
Corso. Jusqu'au 27 février à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 
F 1 7 heures: J 'embrasse pas, 
d'André Téchiné, avec Philippe 
Noiret, Emmanuelle Béart, Ma
nuel Blanc et Hélène Vincent 

INAUGURATION 
J\XL Bâtiment Floridi-JPoirit 

Nouveaux quartiers pour la Bâloise 

LukaBloom 
aux Caves 
APenseignede JJvaroek, les Ca
ves du Manoir de Martigny ae-
<^Uiejai PMaçdais : LuJka: 
Blooni dlrhânche 23 février. 
Cet; aujteùï^mpoi9ltèT«>mteiv 
prête fut ia révélation du Ley-
slnRock Festival en 1990. 

Visite commentée 
au Manoir 
Le Manoir de Martigny organi
se une visite commentée de 
l'exposition consacrée au Co
lombien Antonio Villegas. Cet
te aura lieu ce dimanche dès 17 
heures^et sera conduite par M. 
Jean-Michel Gard. 

De g. à dr., MM. André Beley, de la directiongénérale à Bâle, Victor Zu-
chwxxt, agent général à Sion, Jean-Michel Botilnoix, inspecteur princi
pal a Martigny, et Jérôme lieuse, chef du service interne. 

La Compagnie d'Assurances La 
Bâloise a fait l'acquisition du 
bâtiment Bond-Point à Mar
tigny et y a installé une agence 
principale intégrée à l'organi
sation de l'agence générale de 
Sion dirigée par M. Victor Zu-
chuat. 

La Bâloise dispose en Suisse de 
56 agences générales (2 en Va
lais, à Sion et Sierre) et de 33 
agences principales, dont deux 
en Valais, à Brigue et Martigny. 
La nouvelle structure inaugu
rée aujourd'hui dans le secteur 
de la gare occupe une douzaine 

de collaborateurs du service 
externe appelés à desservir u n 
périmètre situé entre Saxon, 
les vallées de l 'Entremont et 
Evionnaz. L'inspecteur princi
pal est M. Jean-Michel Boul-
noix. 
Selon M. Zuchuat, « par la créa
tion de l'agence principale de 
Martigny, nous désirons nous 
rapprocher du client et lui ap
porter un service encore meil
leur». 

La Bâloise s'est fortement dé
veloppée dans le canton. Son 
portefeuille est fort de 100 000 

polices d'assurance et 10 000 
cas de sinistres sont traités cha
que année. Elle occupe les ser
vices de 110 collaborateurs 
professionnels et une bonne 
douzaine d'apprentis. 

Hier matin, au cours d 'une 
conférence de presse, M. Pascal 
Couchepm, président de Mar
tigny, s'est réjoui de l'implan
tation de cette agence principa
le de La Bâloise qui ajoute ainsi 
une composante au tissu éco
nomique et social de la ville. 
(Voir également l 'annonce de 
La Bâloise en page 2). 

ASSEMBLEE 

I A.MIE 

Nouvelle 
responsable 
Béunie en assemblée générale 
sous la présidence de M. Frédé
ric Gay, l'Association marti-
gneraine d'invitation à l'en
traide (AMIE) a nommé une 
nouvelle responsable en la per
sonne de Mme Ginette Moret. 
Elle entrera en fonctions en 
j u in prochain en heu et place 
de Mme Monique Kuonen, dé
missionnaire après huit an
nées de mandat. 
L'AMIE, association d'entraide 
bénévole comptant une qua
rantaine de volontaires, a don
né suite à 200 appels en 1991. 
Selon Mme Kuonen, les béné
voles ont parcouru plus de 
6000 k m hors de la ville et ont 
effectué quelque 80 transports 
à Martigny même. Après avoir 
brossé un tableau détaillé de 
l'intense activité déployée au 
cours de l'exercice écoulé, Mme 
Kuonen a informé l'assemblée 
des projets pour les mois à ve
nir. Une conférence est ainsi 
prévue pour le 6 mai, qui sera 
donnée par le Dr Nahum 
Frenck, pédiatre, sur le thème 
de la violence intra-familiale. 
L'AMIE projette par ailleurs la 
création d 'un groupe déjeunes 
disposés à rendre service à 
d'autres jeunes gens, handica
pés ou en proie à des difficultés 
en collaboration avec la paroisse. 
La partie statutaire a été suivie 
de la projection d'un diapora
m a de Jean D'Amico sur la fau
ne alpestre. 

Conterie de février 
La conterie de février du MBA 
aura heu mercredi prochain à 
la Bibliothèque municipale. 
Deux séances sont prévues: de 
16 à 17 heures pour les petits et 
leurs accompagnants; de 17 à 
18 heures pour les plus âgés. 

SPORTS 

Hochey et basket 

Ce week-end 
Hockey sur glace. A quatre 
journées du terme de la phase 
préliminaire, le HC Martigny 
est au-dessus de la barre avec 
deux longueurs d'avance sur 
Herisau que les protégés de 
Dubé affrontent demain soir à 
domicile. Sûr que ce match 
sera celui à ne pas perdre pour 
prétendre figurer parmi le qua
tuor de tête au début mars. 
Basketball. Le BBC Martigny a 
fêté son premier succès face à 
Epalinges. Pourquoi ne pas ré
cidiver semblable performan
ce samedi dès 17 heures à la 
salle du Bourg face à Bapid 
Bienne, équipe largement à la 
portée du team de Descartes? 

CERM 

Ce iveeH-evhdL 

13e Poire 
à la brocante 
C'est ce prochain week-end 
qu 'aura heu la traditionnelle 
Foire à la brocante et aux anti
quités. 
La manifestation aura pour ca
dre le complexe du CERM et 
verra la participation de plus 
d 'une bonne centaine d'expo
sants, en provenance de Suisse 
romande pour l'essentiel. 
Cette année, le programme 
sera complété par une bourse-
échange d'épingletteSi 
La foire sera ouverte vendredi 
de 13 à 21 h., samedi de 10 à 
21 h. et dimanche de 10 à 18 h. 

ATHLETISME 

Nicolas Toffol 
en vue 

Médaille d'argent 
Nicolas Toffol, le talentueux 
sauteur en longueur du CABV 
Martigny, s'est octroyé la mé
daille d'argent lors du cham
pionnat suisse en salle disputé 
à Macolin. Toffol a effectué u n 
bond de 7m26 et s'est classé 
jus te derrière le Bernois Gré
goire Ulrich avec u n saut de 
7m34. 
D'autres athlètes se sont distin
gués au cours de la saison en 
salle. On pense à Cédric Follin, 
François Roserens, Samuel 
Biollay, Stéphane Barroso, Va
lérie Pellissier, Dorothée Per-
raudin et Sandrine Perraudin. 

HOTEL DE VILLE 

Ecole communale 
de musique 

Audition samedi 
à 17 h. 30 
La classe de clarinette de Domi
nique Tacchini de l'Ecole com
munale de musique de Mar
tigny donnera une audition sa
medi 22 février à 17 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Accompagnés par Claudia Gat-
ti, les élèves interpréteront des 
œuvres empruntées au réper
toire de Gay, Stamitz, Purcell, 
Vachey, Dondeyne, Clérisse, 
Chédeville, Aeschbacher, Kuh-
nau, Rueff, Bouduban ainsi 
que des œuvres du 16e s. et is
sues du populaire autrichien. 

EXPOSITION J± VEcohe-CVvCb EXPOSITION 
Galerie Lato%ur 

Photos et poèmes de David Max La palette d'Alain Bonnefoit 
Jusqu 'au 4 avril, l'Ecole-

Club abrite une exposition réu
nissant des poésies en vrac et 
des photographies que l'Octo-
durien David Max a rapportées 
d 'un voyage effectué dans le 
Nord du Portugal il y a u n peu 
plus d 'un an. «Alors!... Portu
gal», tel est d'ailleurs le thème 
de cette exposition qui présen
te des portraits et des person
nages saisis dans leur environ
nement. 
Le vernissage aura lieu ce ven
dredi dès 19 heures. Il sera ani
mé par Valérie Fellay et Yan
nick Délez, de l'école de jazz de 
Lausanne. David Max en profi
tera pour lire quelques uns de 
ses poèmes. 

Alain Bonnefoit est un habi
tué de la Galerie Latour qui a 
déjà eu l'occasion de présenter 
à plusieurs reprises cet artiste, 
considéré comme l 'un des 
meilleurs spécialistes du nu, 
au pubhc octodurien. 

L'exposition qui ouvre ses por
tes ce vendredi (vernissage dès 
17 h. 30) et est visible jusqu 'au 
20 mars, dresse un aperçu des 
différentes techniques utili
sées par l'artiste (huile, aqua
relle, sumie, sculpture, litho
graphie, ete). 

Lors du vernissage, «Cadrama 
Création» présentera «Fashion 
92», sa nouvelle collection de 
cadres et baguettes. Une ap.uirre de Bonnefoit. 
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A RTI G N Y A S I O 
Unipop de Nendaz 
L'Université populaire de Nendaz organise, 

mardi 25 février à 20 heures à la salle bour-

geoisiale (bâtiment cornm unal) une confé

rence publique. M. Jean-Claude Michelet 

s'exprimera sur le thème «Le Déserteur». 

Expo à la 
Galerie du Rhône 
àSion 
Du 22 février au 14 mars, l a Ga
lerie du Rhône à Sion accueille 
les peintures du Neuchatelois 
Daniel Rupp. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 18 heures 
et l'exposition est visible le 
mercredi de 14 h. à 18 h. 30, 
pufedujeudi au samedi de 1 0 a 
12 heures et de 14h . à 18 h. 30. 

Souvenirs 
d'Australie 
Sur l'initiative de la Commis
sion culturelle de Fully, Mlle 
Carmen Luisier présentera u n 
exposé sur ses souvenirs d'Aus
tralie ce vendredi 21 février à 
20 heures à la salle du foyer 
Sœur Louise-Bron. La confé
rence sera complétée par une 
projection de diapositives. 

Expo à la 
Maison de la Treille 
à Sion 
Une deuxième exposition pour 
Jean-Pierre Felley. Le Saxon-
nain avait levé le voile l'année 
passée sur ses travaux à la Mai
son Stella Helvetica de Saillon. 
Cette fois, c'est à la Maison de la 
Treille, à Sion, que l'artiste pré
sente ses créations récentes. Le 
vernissage a lieu ce samedi dès 
17 heures et l'exposition est vi
sible jusqu 'au 7 mars. 

Nonagénaire 
fêtée 
Tante de l'ancien champion Ro
land Collombin, Mme Augusta 
Métrai vient de souffler ses no-
nante bougies à Versegères. Elle 
a reçu à cette occasion la visite 
des conseillères communales 
Simone et Louisette Carron. 

ManifàOvronnaz 
L'Ecole suisse de ski organise 
deux descentes aux flambeaux 
les 27 février et 5 mars à 20 
heures. Le vin chaud sera offert 
à l'arrivée du téléski en station. 
Samedi 29 février à la chapelle, 
la messe de 17 heures sera ani
mée par le Chœur des Jeunes 
de la Cathédrale de Sion. 

PORTRAIT 
Simon CiAfrcltod, 16 cens, 
de Branson/Fully 

Les décès 
en Valais 
Mme Sonia Pontus, 57 ans, 
Montana; M. Roger Mathieu, 27 
ans, Chalais; M. Joseph Gillioz, 
87 ans, Saxon; M. Roland Ver-
nier, 63 ans, Sion ; Mme Marie-
Jeanne Delaloye, 80 ans, Ar-
don; M. Etienne Gabioud, 85 
ans, Liddes; M. René Métroz, 73 
ans, Veyrier; M. Louis Monnet, 
87 ans, Fey; Mme Jeanine Ru-
chet-Moret, 53 ans, Genève; 
Mme Denise Décaillet, 79 ans, 
Salvan ; Mme Marie Défago, 89 
ans, Vouvry ; Mme Eugénie De-
lacoste, 79 ans, Monthey; M. 
Bernard Stalder, 58 ans, Sion. 

Une passion: le «Skate Board» 
Certains avouent leur pas

sion pour les timbres-poste, 
d'autres pour les bouteilles de 
vin de collection ou encore — 
c'est la mode — pour les pin's. 
Simon Curchod, lui, n 'a d'yeux 
que pour le « Skate Board » ou, 
si vous préférez, la planche à 
roulettes. Domicilié à Branson, 
ce jeune homme de 16 ans, qui 
a déjà récolté des lauriers sur le 
plan national en catégorie ju
niors, entend bien ne pas s'ar
rêter en si bon chemin. 

Comme tous les enfants de son 
âge, Simon Curchod a décou
vert le «Skate» dans la cour 
d'école. Au fil des ans, sa pas
sion a mûri , celle de ses con
temporains aussi. «A Fully, le 
noyau s'est formé à Branson » 
explique-t-il non sans se ré
jouir de voir que les autorités 
communales ont accepté de 
jouer le jeu par l'installation de 
rampes à la salle de gym de 
Vers-1'Eglise et dans la cour de 
l'école de Branson destinées à 
la pratique du «Skate». 

Simon Curchod est sociétaire 
du Branson Skate Club dont le 
président n'est autre que son 
père Hervé et qui compte au
jourd 'hu i une trentaine de 
membres actifs. Lauréat du 
Mérite sportif 1991 décerné 
par la commune de Fully, le 
club dispose d 'un réservoir 
d'éléments talentueux qui se 
distinguent sur le plan natio
nal. Ainsi, Simon Curchod est 
champion suisse jun ior en 
deux disciplines (mini-rampe 

Simon, Curchod, en homme volant sur .son 
«Shaie Board ». 

et street style). Son dauphin est 
son camarade de club Nicolas 
Roduit, alors que Simon Gil
lioz tutoie les meilleurs dans la 
catégorie reine, celle réservée à 
l'élite. 
Cette saison, ce sera le grand 
saut pour Simon Curchod qui, 
en élite, souhaite figurer parmi 
les finalistes du championnat 
suisse. « Ce serait déjà bien » dit-
il avant de préciser que les cho
ses vraiment sérieuses démar
reront à la fin mars. D'ici là, il 
aura tout le loisir de s'entraî
ner dans la cour de l'école, de 
visionner les cassettes vidéo en 

provenance des Etats-Unis et 
de pratiquer le « Snow Board », 
une discipline proche du «ska
te» que Simon Curchod prati
que assidûment. 
«Brazil Entreprise» à Sainte-
Croix et «Furia Sport» à Mar-
tigny sont les deux sponsors 
du jeune Fulliérain qui se féli
cite d'avoir jeté son dévolu sur 
ce sport qui fait rage outre-At
lantique et, surtout, «qui offre 
une alternative intelligente 
aux activités sportives prati
quées traditionnellement chez 
nous ». 

(cli m) 

VALAIS 

Concerts 
en cascades 

En feuilletant 
l'agenda 
Verbier: samedi 22 à 20 h. 30 
au Hameau, concert par le Rhô
ne River Band (jazz); 
Sion: samedi 22 à 20 h. 15 au 
Théâtre de Valère, récital de la 
pianiste Tatiana Nikolaeïva 
qui jouera des œuvres de Boro-
dine, Scriabine, Stravinski et 
Prokofiev ; 
Saint-Maurice: vendredi 21 fé
vrier à 20 h. 30 à la grande salle 
du Collège, spectacle par le Bal
let national de Corée ; 
Sion : vendredi 21 et samedi 22 
février à 20 h. 30 au Petithéâ-
tre, «Tellement innocente», de 
et par Pierrette Laffineuse, ac
compagnée au piano par Jean-
François Brion ; 
Châteauneuf/Conthey : samedi 
22 à 20 h. 30 à la Halle polyva
lente, concert annuel du Brass 
Band 13 Etoiles sous la direc
tion de Géo-Pierre Moren. 
Saint-Maurice: dimanche 23 à 
17 h. 30 à la salle polyvalente, 
concert annuel de l'Ensemble 
de cuivres valaisan. 
Le Châble: samedi 22 février à 
20 h. 30 au C.O. régional, spec
tacle des Patoisants de Bagnes. 
Salvan/Les Marécottes: ven
dredi 21 et samedi 22 à 20 h. 30 
à la salle polyvalente, spectacle 
du Cabaret Chaud 7. 
Saxon: vendredi à 19 heures à 
l'abri public, vernissage d'une 
expo du Photo-Club Déclic con
sacrée à la Roumanie. 

CHAMPEX 

Brfort ±0 
Concours •-
militaires 
Champex accueille les Con
cours militaires de la Brigade 
de forteresse 10 que comman
de le brigadier Philippe Pot. 
Plus de 200 concurrents (es) se 
mesureront vendredi en caté
gorie individuelle et samedi 
(course de patrouilles). 
Ces épreuves sont placées à 
l'enseigne du «Trophée de la 
Garnison de St-Maurice» afin 
de marquer une tradition spor
tive vieille de 75 ans. La Garni
son de St-Maurice célèbre par 
ailleurs précisément cette an
née u n siècle d'existence au 
service du pays. 

FULLY Hom/yviaae a itn ami, 

M. Gaston Bender-Mabillard 
C'est avec tristesse que nous 

avons accompagné notre ami 
Gaston Bender à sa dernière 
demeure en décembre. 
Sans avoir eu le temps de nous 
dire ton salut amical coutu-
mier, tu t'en es donc allé, ter
rassé d 'un malaise cardiaque à 
l'âge de 60 ans, pour rejoindre, 
ironie du sort, ta mère Alice, 
décédée dix jours plus tôt. 
Lorsque l'on s'est retrouvé en
semble pour te rendre u n hom
mage sincère, une émotion so
lide nous tenait. Nous avions 
perdu le premier membre de 
notre club, fondé lorsque nous 
avions 20 ans. 
Les souvenirs de notre voyage 

au Togo de 1978 furent évo
qués. Une camaraderie et une 
complicité aussi fortes durant 
plus de quinze ans ne s'efface
ront jamais. A notre retour 
d'ailleurs, le Confédéré relevait 
les faits marquants de notre sé
jour, rappelant qu'en Afrique 
nous n'étions pas dépaysés, 
puisqu'à Fully, nous étions ha
bitués à côtoyer des « Noirs » ! 
Ces souvenirs nous ont quel
que peu réchauffé les cœurs. 
A son épouse Josiane et à ses 
enfants Jérôme, Isabelle, 
Christophe et Michelle va toute 
notre amitié sincère. 

JEAN RODUIT-BEZZI 
pour le club des 9 

Gaston Bender (Photo o. FHiay) 

AMICALE 

Fanfares 
radicales 

Nouveau 
président 
L'Amicale des fanfares radica
les des districts de Conthey, 
Sion et Sierre a u n nouveau 
président, M. Jacky Mermod, 
de Conthey. Il remplace M. Pier-
re-Eddy Spagnoli, démission
naire après dix ans de m a n d a t 
La secrétaire est Mme Charlotte 
Bérard et le caissier M. Yves Bé-
rard, tous deux d'Ardon. 
Lors de la récente assemblée gé
nérale, les membres ont été in
formés sur le programme de 
l'Amicale 1992 qui se déroule
ra les 12,13 et 14 j u i n à Grône. 
Et en 1993, àArdon. 

SION 

Conservatoire 
cantonal 

Inscriptions 
pour 92-93 
La population valaisanne est 
informée que le délai d'inscrip
tion pour tout nouvel élève dé
sireux de suivre les cours du 
Conservatoire dès septembre 
1992 est fixé au 31 mars . 
Le Conservatoire offre u n en
seignement structuré et pré
sent dans tous les domaines de 
la musique. 
Renseignements et formulai
res d'inscription peuvent être 
obtenus au Conservatoire can
tonal de Musique, rue de la 
Dixence 10, 1950 Sion ou au
près des chefs de section. 

CHARRAT 
Nonagénaire 
fêtée 

Mme Denise Dorsaz 
Les autorités de la commune 

de Charrât ont soufflé les no-
nante bougies de Mme Denise 
Dorsaz-Dondainaz en lui re
mettant une magnifique pen
dule neuchâteloise. 

Née le 16 février 1902, tante 
Denise a partagé son temps en
tre les travaux de la campagne 
avec son époux et l'éducation 
de ses filles Suzanne et Annie. 

Veuve depuis 1974, elle vit seu
le dans la même maison que sa 
fille Annie et entretient son 
«chez elle». 
Aujourd'hui encore, elle s'oc
cupe des travaux des quatre 
saisons de sa vigne. 
Passionnée de ski de fond, elle 

a abandonné ce sport voici 
deux ans, mais elle participe 
encore tous les jeudis à la leçon 
de gymnastique des aînés. 
Grande joueuse et chanceuse 
des lotos, il faut dire qu'elle a 
bon pied bon œil. 

Les visites de ses petits-enfants 
et de ses six arrière-petits-en-
fants égaient ses journées. 
Le temps qui passe n 'a pas 
d'emprise sur Tante Denise. 
Elle dit avec humour que ce ne 
sont pas les années qui l'ont 
emmenée avec elles, mais que 
c'est elle qui a suivi les années 
qui passaient. 

PATRICIA FARDEL 




