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intronisé 

M. Serge Sierro, pour sa première intervention, dit qu'il se met aie 
service clu Valais. ••-

Moment toujours émouvant que l'installation 
d'un conseiller-d'Etat dans sa fonction. C'est 
ce qu'a vécu mardi, en ouverture de session, 
le Grand Conseil avec la prestation de ser
ment de M. Serge Sierro. 
Dans la foulée, les députés ont élu un nou
veau juge au TAC, M. Envin Leiggener. R a 
fallu trois tours de scrutin pour que le PDC 
ait toujours le monopole dans ce tribunal, éli
minant les candidats Lengacher (46 voioo, 
PKD) et Weissen (19 voix, PS). 
On notera pour les divers objets en discussion 
une volonté de rigueur de certains députés 
tant dans l'application des lois que des bud
gets ou encore des principes politiques. La pé
riode de morosité y est pour quelque chose. 

Ainsi, Daniel Pemichozid 
(PKD) a obtenu gain de cause 
pour la mise en vigueur de la 
loi sur les routes votée par le 
peuple en décembre passé et 
qui demeure dans les tiroirs de 
M. Bornet au détriment des 
communes. 
On notera les réserves du Grou
pe radical, mais aussi du dépu
té Rey-Bellet (DC), quant à la 
participation des communau
tés publiques à l'exploitation 
d 'une ligne aérienne Sion-Zu-
rich. 
On remarquera le souci d'éco
nomie de Raphy Darbellay 
(PRD) quant à la volonté de 
l'Etat de pratiquer une politi
que d'information trop coûteu
se lors des votations canto
nales. 

Suite en p. 3 

IArrêtés fédéraiAoc urgents 

PDC valaisans: la déception 
La, campagne électora
le du mois d'octobre avait per
mis à de nombreux candidats 
de s'en prendre aux arrêtés fé
déraux urgents en matière im
mobilière. Aujourd'hui, cette 
question revient devant les 
Chambres fédérales. Nous 
avions signalé le vote étrange 
de MM. Bloetzer (maintien 
pour trois ans) et Delalay (abs
tention) au Conseil des Etats. 
Le Conseil national a réservé le 
même genre de surprise, puis
que M. Vital Darbellay a voté 

pour le maintien à trois ans, 
alors que tous les députés DC 
romands, y compris MM. Si
mon Epiney et les deux Hauts-
Valaisans Hiltbrand et Schmi-
dhalter, se sont abstenus. Grâce 
à ces abstentions démocrates-
chrétiennes, le maintien des 
«afu» a été voté par 97 contre 
87 et, précisément, 10 absten
tions. Les milieux de la cons
truction en plein marasme en 
Valais apprécieront ces votes 
qui illustrent le fossé entre le 
discours et l'acte. 

I Pharmacien 

Un projet pilote à Sion 
La pharmacie d 'hôpi ta l 
évolue, elle se déplace au che
vet du malade. 
C'est ainsi que la pharmacie cli
n ique a acquis droit de cité en 
Amérique d'abord, puis très ra
pidement, en Europe. 
En Suisse, c'est en Valais seule
ment que s'obtient la forma
tion de pharmacien-clinicien. 
Elle a été initiée en 1988 par le 
Dr Stefan Marty, pharmacien-

médicament, elle est réservée 
aux pharmaciens diplômés, 
elle complète la formation uni
versitaire par u n stage de douze 
mois en milieu hospitalier. 
Il s'agit de déterminer le choix 
du meilleur médicament pour 
le malade sur le rapport bénéfi
ce/risque et coût/bénéfice, le 
mode d'administration des mé
dicaments, les effets indésira
bles et les nosologies. 

Prescrire bien mais aussi éconorrviquernent les 
médicaments. 

chef à l 'Institut central des hô
pitaux valaisans à Sion. 
13 pharmaciens ont déjà pu bé
néficier de cette spécialisation. 
Centrée sur la relation patient-

Cette spécialisation est actuel
lement financée par les Socié
tés suisse et valaisanne de 
pharmacie et par l 'industrie 
pharmaceutique. 

Vos 

CRÉDITS 
COMMERCIAUX 

à la 

m 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER (CANTONAL BANK 

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 

IQ 
• TTn. n 

uand le WWF reste muet 
Un droit de recours déposé 
contre une réalisation est 
synonyme de délais très long, 
d'argent dépensé en procédu
res, en intérêts moratoires et en 
recettes manquantes. 
Le conseiller national Epiney 

est d'ailleurs intervenu pour 
modifier cet état de choses. 
La question se pose dès lors: Y 
a-t-il u n moyen de faire partici
per les associations de défense 
de l 'environnement au déve
loppement d 'un projet, suppri

man t de ce fait les recours ulté
rieurs et les retards de procédu
res? 
Pour illustrer notre propos, 
prenons pour exemple le cas 
de la «Rive droite de la 
Borgne». p. 6 

SPÉCIAL MODE 

I Des goûts et des couleurs ! 
1 Le retour des beaux jours 
n'est pas étranger au phénomè
ne. On souhaite renouveler sa 
garde-robe, s'habiller selon les 
dernières tendances, se mettre 
au goût du jour. Bref, en trois 
mots comme en cent: modifier 

son look. 
Cette année, les couturiers ont 
rivalisé d'audace et d'imagina
tion. Conséquence, les cou
leurs surgiront, des couleurs 
classiques (marine, rouge, 
blanc, vert, jaune) aux cou

leurs fortes de l'été (turquoise, 
pink, vert-clair) qui se combi
nent aisément pour créer u n 
superbe effet 
Comme les adultes, les enfants 
ne sont pas sensibles 
à la mode. p. 7-8-9 



I N F O I M M O B I L I E R 
APPARTEMENTS A LOUER 
LIEU SURFACE 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

3 pièces 

Studio 

Studio avec 

Studio 

Studio 

APPARTEMENTS A VENDRE 
LIEU SURFACE 

QUALITÉS 

immeuble neuf, quartier tranquille, 2 mois gratuit 

immeuble récent; quartier tranquille 

- balcon ; quartier tranquille 

petit immeuble, quartier tranquille 

30 m2 , quartier tranquille 

QUALITÉS 

LIBRE DÈS... 

à convenir 

à convenir 

à convenir 

de suite 

1 e r avril 

LIBRE DÈS 

PRIX 

1350.— ch.C. 

565.— ch.c. 

600.— ch.c. 

600.— ch.c. 

600.— ch.c. 

PRIX FINANCEMENT 

-

i 

CONTACT 

Gétisa immobilière (026) 22 16 40 

Dini & Chappot (026) 22 64 81 

Dini & Chappot (026) 22 64 81 

(026) 22 28 49 

(026)22 31 13 

CONTACT 

MARTIGNY Villa neuve, 4 chambres, Bonnes-Luites à construire 480 000.— Gétisa immobilière (026) 22 16 40 

FULLY Résidence Corner 6 p. 1/2 duplex neuf, terrasse, finitions au gré du preneur de suite 498 000.— hyp.à disp. (026) 46 39 00 

FULLY Résidence Corner studio neuf de suite 129 000.— hyp. à disp. (026) 46 39 00 

M.-CHAMOSON-OVRONNAZ 8 pièces 1000 m2 de terrain, deux garages 400 000.— à convenir Didier Taccoz (027) 86 28 20 

NOUVEAU Cette rubrique INFO IMMOBILIER est ouverte à toutes les agences et régies immobilières 
ainsi qu'aux privés au prix de Fr. 30.— la ligne, nf^ 

Parution: dans toutes les éditions du mardi et du vendredi. S'adresser à Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 - 1920 Martigny 1 - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 

Cuisine avec faces 
synthétiques, 
chants postformés 
dans le décor bob 

Appareib encastrables Bauknecht: cuisinière 
ESN 1480-1, plalîne de cuisson EN 1482 IN, 
réfrigérateur Bosch KIL1632, hotte de 
ventilation Novamatic AH 906 Bit, 
évier compact Franke 

IA SERVICE FUST: • Prix avantageux an 
permomnci sut les cuisines individuelles tl 
d'exposition • 5 ans de garantie sur les meubles 
• Organisation de l'ensemble de travaux de 
transformation / rénovation • Offres express par 
ordinateur d'après vos mesures • Choix immense 
d'appaieils encastrables de marque 

Venez visiter nos grandes 
expositions de cuisines! 

Exposi t ions à : 

027/ 231344 

021/9602511 

Sion, Av. de Tourbillon 47 

Villeneuve, Centre Riviera 

Monthey 

Liquidation prolongée 
Encore des modèles en s tock chez 

Espace Salons Monthey ! 

Du 28 février au 28 mars 1992 

Les derniers salons cuir et tissus doivent disparaître 

Horaire : Ma-ven 9h30 - 12h00 13h30 - 18h30 
Sam. 9h00-17h00 

Dates : Du 28 février au 28 mars 
Lieu : Espace Saions Rte de Collombey 

1870 Monthey 
Objet : Salons cuir et tissus 
Prix : Vente à tout prix 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 16.03.92 0800-1900 
Mardi 17.03.92 0730-2200 
Mercredi 18.03.92 0730-1700 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.10. Lovégno. 
Zone dangereuse: Secteur A: Prabé - Pt 2432 - Pt 2522 • 
2384 - Pt 2054 - Prabé. 
Centre de gravité : 602000/114000. 
Armes: fass, pist, troq, gren main, pist lance-fusée. 

Pt 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

•16.03.92 
•17.03.92 
"18.03.92 

** 23.03.92 
"24.03.92 
"•25.03.92 
"27.03.92 
"30.03.92 
"31.03.92 

0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 

0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Place de tir - Zone des positions : VS 13.4. Mandelon. 
Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800- Pt 1872- M. Rouge Pt 2979 - 599000/108300. 
Centre de gravité: 598000/108300. 
* =Batsout121 
" = Ls Bat 27 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés. 
Se renseigner au n° de tél. (027) 31 35 31. 
Armes: infanterie sans lance-mines. 

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 

Ne ïamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 13.03.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 7.2.92 Batsout121/LsBat27 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage Typo-offset 

Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

SOYEZ LES B I E N V E N U S ! 
Hôtel -Restaurant - 3974 M o l l e n s 

PANORAMA 
Tony et M ichè le Schl i t t ler -Phi l ippoz 
Té l . (027) 41 28 92-93 

Super Centre Coop 

Rôti de porc 
épaule ^ ^ ^ i 

13.-
Salades pommées fy* 

i kg 
au lieu de 18.50 

Lard fumé 
vac, en portion 

1 kg 

du valais 

la pce 

POISSON FRAIS 
Filet de dorsch 
sans arêtes 

Chocolats 
CAILLER 

Frigor , lait 
noisettes 

5x100 g 

au lieu de 8.50 

Shampoing 
TIMOTEI 

aux herbes 
ou miel 

au lieu de 17.-

1 kg 20.-
au lieu de 23.-

Tartelettes aux 
fruits 

la pce 
au ffieu de 1.40 

Bananes CHIQUITA 

1 kg | ?0 

F leur de la Gruyère 
45 % mg 

1 kg 4 

au RTTde 3.90 

Chemise mode 
pour messieurs 
longues manches 

ffom«9«*"rsse 

I 
Super Centre Coop + 12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 11/92 
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u NE fois n'est pas 

coutume, M. Hans Wyer, ba

ladé dans la tourmente de 

ce qu'il faut appeler la saga 

Dorsaz, a suivi point par 

point les quatre exigences 

de la résolution du groupe 

radical concernant ce dos

sier épineux. 

Aux questions sur l'avan

cement de ce dossier et les 

fuites données à la presse 

posées par le groupe DC, 

aux demandes de démis

sion du chef du Départe

ment des finances deman

dées par le Parti socialiste, 

le Grand Conseil a suivi la 

voie raisonnable de l'action 

précise suggérée par Ga

briel Grand et ses amis poli

tiques. 

C'est qu'au-delà de l'affai

re Dorsaz se pose la mise en 

place de la nouvelle BCV 

suggérée déjà par les mi

lieux radicaux en 1986. 

Les faits concernant l'af

faire Dorsaz sont aujour

d'hui connus et établis 

même s'ils ne sont pas en

core publics. Les additions 

etmçme les soustractions 

sont établies. Il convient 

donc, maintenant, dans u n 

délai rapide, de tirer les 

conclusions politiques de 

cette affaire. 

Car, qu'on le veuille ou 

non, l'établissement canto

nal dépend de l 'Etat Le 

Conseil d'Etat et le Grand 

Conseil y ont une responsa

bilité comme organe de sur

veillance et de Haute sur

veillance et, eii fin de comp

te, doivent rendre des 

comptes à ïsbufrïès Valai-

sans. C'est cette page qu'il 

fout tourner rapidement 

pour le bien de tous. Mais 

attention, elle doit l'être 

dans la clarté et la rigueur. 

Finalement, en voulant 

trop bien faire les choses, à 

moins que ce ne soit pour 

ne pas se laisser prendre les 

doigts dans l'engrenage, M. 

Wyer, en charge de ce dos

sier, a pris du temps, trop 

de temps. 

Au heu de devenir son al

lié dans ce dossier, le temps 

est devenu son adversaire. 

Il fallait corriger le tir, la 

résolution radicale y a con

tribué. 

DEBAT D ' I D E E S 

ChrcuYhdL Conseil 

M. Serge Sierrq intronisé 
StA/ite die la, p. 1 

Enfin, on mettra en évi
dence les réserves formulées 
contre le décret sur les écono
mies d'énergie qui contraint les 
communes à agir et les ci
toyens à économiser. 
Au lieu de prendre des mesures 
en amont par la fiscalité, par la 
recherche, par l'encourage
ment à d'autres formes de 
chauffage, on procède en 

amont, contraignant le citoyen. 
Malgré toutes ces réserves, les 
décrets ont été votés. Leur ap
plication dans les faits montre
ra la difficulté de la politique 
dite en cascade ou de la main 
chaude, à savoir renvoyer le 
problème toujours plus loin 
sans prendre ses responsabili
tés. 
On relèvera également de cette 
session la demande de Thierry 

Port (PRD) pour l'institution
nalisation des régions socio-
économiques, un remodelage 
qui préfigure les changements 
que la Suisse devra subir de
main avec l'Europe. 
En effet, l'Europe a fait l'objet 
d'une journée d'information. 
Les députés pourront ainsi fai
re le relais lorsque la question 
viendra en votation populaire. 

(RY) 

Interpellation urgente du Groupe radical au Conseil 
d'EM du Valais relative à la sécurité publique 

L'Etat major de la Poli
ce cantonale est-il enfermé 
dans un carcan bureaucrati
que qui l'empêche de consacrer 
les efforts nécessaires à l'essen
tiel: entendez par là l'impul
sion d'une politique et la coor
dination sur le terrain? 
Le large débat de 1987 qui ac
compagnait la réglementation 
de la loi sur la police cantonale 
semblait avoir fâitr le tour du 
problème. Interviewé récem
ment, dans le cadre des cam
briolages répétés, perpétrés 
dans la région de Saint-Mauri
ce, le Commandant de la Police 
cantonale, M. Bernard Geiger, 
affirmait: 
«En l'état actuel des choses, la 
Police valaisanne bute en fait 
sur une certaine rigidité, de son 
organisation. Pour être efficace, 
il faut en fait restructurer pour 
un maximum de souplesse. Le 
problème est donc plus politi
que que policier... » 
Cette affirmation qui devrait 
d'emblée nous satisfaire, nous 
parlementaires confrontés aux 
restrictions de personnel et 
aux compressions budgétaires, 
ne résiste pas à la confronta
tion de la réalité quotidienne et 
à l'évolution croissante de la 
criminalité. 
L'illustration de ces propos 
trouve sa pleine acceptation 
pour l'arrondissement III, ré
gion Saint-Maurice/Monthey, 
territoire représentant le 15% 
de la population valaisanne où 
l'effectif de la sûreté, qui n'a pas 
varié depuis dix ans, n'est que 
de 5 agents, alors que la crimi
nalité durant ce même laps de 
temps s'est accrue fortement 
Etre efficace : c'est surtout pou
voir disposer d'effectifs suffi

sants aux endroits même où la; 
criminahté est la plû% intense, 
afin de remplir sa mission, qui 
est: 

a) de veiller, dans la limite de la 
loi, au maintien de l'ordre, 
de la sécurité et de la tran-
quilité publique ainsi qu'à la 
protection des personnes et 
des choses; 

b) de prévenir ou d'empêcher 
autant que possibjétout acte 
punissable; 

c) de rechercher les infractions 
et leurs auteurs, d'exécuter 
les tâches de la police judi
ciaire prescrites par le code 

de procédure pénale et d'es
corter les prévenus ; 

d) d'organiser, de coordonner 
les forces et moyens engagés 
dans les actions de secours et 
lors de catastrophes. 

Qu'en est-il de la collaboration 
effective avec les polices muni
cipales? Qu'en est-il de la part 
importante des tâches admi
nistratives qui sont imposées 
aux membres des différents 
services de police? 

Pour le Groupe radical 
CHRISTIAN DORSAZ & 

CONSORTS 

LOUEZ VOTRE 
SCARIFICATEUR A GAZON 

à la demi-journée ou à la journée 
Rabais à l'achat d'un sac d'engrais 

Modèle proposé 

WOLF, moteur à essence 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE JOUR 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Place Centrale Avenue de la Gare 37 
MARTIGNY 

Métier d'infirmier: 
redorer le blason 
Afin de lutter contre la pénurie 
de personnel dans les hôpi
taux, les cantons romands veu
lent redorer l'image des profes
sions de la santé. Destinée aux 
jeunes au moment de leur 
choix professionnel, ils ont lan
cé une campagne commune 
d'affichage et de spots télévisés. 
Le message à faire passer: le 
métier d'infirmier ou d'infir
mière est une activité moderne 
et positive. La pénurie concer
ne avant tout tes infirmières, 
les infirmières assistantes et 
les aides. Elle est générale et 
chronique. Le Valais, par exem
ple, aura besoin de plus de 
1000 infirmières supplémen
taires d'ici l'an 2005. Les fem
mes, qui sont largement majo
ritaires dans la profession, se 
trouvent confrontées aux diffi
cultés de concilier vie profes
sionnelle et vie familiale. Elles 
quittent leur métier en moyen
ne après 6 à 10 ans. (ats) 

Radicaux, du district 
de Saint-Mamice 
L'assemblée de l'Association radicale du dis

trict de St-Maurice aura lieu samedi 14 

mars à 14 k 45 à la salle polyvalente de Fin-

haut. Rendez-vous à la gare de VernayazMC 

à 13 h. 20. Départ du train pour Finhaut à 

13 h. 43 et retour prévu vers 18 h. 30. 

Radio Rhône 
Ce vendredi à 20.00, l'émission 
«Un invité, un programme» 
sera placé sous le thème « Vivre 
dans un home pour personnes 
âgées». Yvan Christen recevra 
la directrice du home Les Flora
lies à Saxon, ainsi que le direc
teur du home Beaulieu à Sierre 
et à Chalais. 
Quant au magazine de la rédac
tion de Radio Rhône, lundi 16 
mars à 18.45, le FC Sion sera en 
point de mire avec ses problè
mes financiers, son avenir et 
surtout son maintien en ligue 
nationale A. Nicole Michlig re
cevra le président du FC Sion, 
André Luisier, le président de 
Tourbillon Foot Promotion, 
Christian Constantin et un 
joueur du club sédunois. 
Samedi, les amateurs de hoc
key pourront suivre leurs équi
pes favorites en direct 
Quant aux footballeurs, ils 
pourront vivre le match de di
manche, Neuchâtel-Xamax -
Sion avec les commentaires de 
Stéphane Fournier et Patrick 
Delitroz. 
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miéé-
Vous avez des droits 

et des devoirs 

Pour les connaître, l'Association suisse 
des locataires VS (ASLOCA) vous invite à 
ses assemblées régionales 

A M A R T I G N Y le 16 mars à 20 heures 
à l'Hôtel de Ville 

A S I E R R E le 20 mars à 20 heures 
au rest. «Le Bourgeois» 

A M 0 N T H E Y le 23 mars à 20 heures 
à la Salle centrale 

A S I O N le 30 mars à 20 heures 
Buffet de la Gare ( 1 " et.) 
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GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANCAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

e Garage: (026) 4615 23 | » j 
Fax: (026) 46 35 33 

GRAND CHOIX 

c/re 
chaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

ISoutique 

3i ancus 
MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)4613 22 

PC FULLV 
• • 

>*./v < 

. en première ligue, 
en première ligne! 

l\A^-^.UL. J l l . _ 

Championnat suisse de première ligue 
Di/vricuricHe CL 14Z H. 30 
a/H stade de CHa/rnot 

Fully reçoit Grand-Lancy 
Le Championnat de l r e ligue 

reprend ses droite ce week-end. 
Jusqu 'à la fin mai, le suspense 
sera total, dans la mesure où 
rien n'est définitif en ce qui 
concerne l 'attribution des bil
lets pour le tour final, tant s'en 
faut Onze journées figurent au 
calendrier. Tout est donc enco
re possible. 
Pour le FC Fully, qui a disputé 
six matches amicaux durant la 
pause (victoires face à Savièse, 
Vouvry et Bex; défaites devant 
Sion, Sion LNC et Aigle), la par
ticipation au tour final de pro
motion en LNB est largement 
du domaine des probabilités, 

même si le président Edouard 
Fellay n'en fait pas une priori
té: «Je souhaite d'abord que 
l'équipe ne connaisse pas une 
baisse de régime du genre de 
celle vécue la saison dernière à 
pareille époque. Il est vrai en
suite que le FC Fully reste dans 
la course à l'ascension. Je n'en 
fais cependant pas une obses
sion. Néanmoins, d 'un point de 
vue strictement sportif, l'équi
pe se doit d'accomplir le maxi
m u m jusqu 'au bout . . ». 
Un rappel du classement s'im
pose. Chênois (25 points) est en 
tête devant Martigny (22), Mon-
they (21) et Fully (20). Les for-

Une victoire dimanche pour Daniel Monti et le 
FC Fully. 

Immeuble Le Chamot 1926 Fully 

Tél. 026146 37 37 Fax 026 / 46 37 38 

^toLa Bâloise 
^W ASSURANCES 

Représentant BS1 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

agence Fully « (026) 46 18 06 
(026) 46 39 00 

Fax (026)46 39 01 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant • Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

mations du Vieux-Pays occu
pent le devant de la scène et 
entendent bien tenir ce rôle 
jusqu 'à la fin mai. 
Dimanche pour son match de 
reprise (coup d'envoi à 14 h. 
30), le FC Fully affronte Grand-
Lancy au stade de Charnot Le 
président Fellay estime inop
por tun de tirer des enseigne
ments des rencontres amicales 
disputées. «A la sortie de 
l'hiver, il est difficile de mesu
rer l'état de santé d 'une équipe, 
même si elle a travaillé dur 
pour revenir à son meilleur ni
veau. C'est donc l ' inconnue. 
Après le match de dimanche 
on en saura plus » explique-t-il. 
Pour ce match, le FC Fully sera 
privé des services de Cotture, 
Stéphane Dorsaz et Régis 
Moret lequel a recommencé à 
trottiner. 
Deux jeunes du cru (Fabien 
Crettenand et Cédric Rausis) 
ont été inntroduite dans le con
tingent de la première équipe. 

Ce week-end 

LNA : NE Xamax - Sion. 
l r e ligue: Aigle - Savièse, Chê
nois - Versoix, Collex-Bossy -
Concordia, Fully - Gd-Lancy, 
Rarogne - Monthey, Renens -
Montreux, Stade Lausanne -
Martigny. 

Technophone 
MadeinEngland P C 1 0 7 .19 cm 

Complet 
version voiture et pocket m A A Q A 
Leasing dès Fr. 85.- r î. L03 U. -

TRANS-INFO 
M. Cotture 
Radio - TV 

1926 FULLY - 0 (026) 46 34 34 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - » (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 

A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

«(026)46 24 69-4612 65 

• Bus de 15 à 50 places 

£V-

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

« (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

«(026)4613 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

« (026) 46 16 24.. 

3LTOL.I IMI J . - C . 

'^y'7Y^/Ir^ 

Radio - TV Hifi Satellite 
VIDEO-CLUB 

Réparation toutes marques 
Tél. (026) 46 19 49 - Fax (026) 46 17 41 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY • » (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
Toute la différence. 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
«(026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 



V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

SOCIETE 

Pour mes lunettes 
je choisis 

S! 
Yerly ûptic 

k. HTartigny -
, / * 

Assemblée du CERM 
la Société coopérative du CERM tiendra son 

assemblée générale annuelle ce vendredi 13 

mars à 17 heures à l'Hôtel de Vùle de Mar-

tigny (1er étage). L'ordredujoureststatu-

taire. 

\ 

Marco Patruno 
à l'honneur 
Marco Patruno sera décoré, à la 
fin juin, de la médaille d'or de 
l'association piémontaise du 
monde au cours d'une cérémo
nie solennelle prévue au palais 
Lascaris de Turin. L'actif socié
taire du Groupe culturel inter
national (GCI) de Martigny sera 
récompensé pour son formida
ble travail de journalisme et de 
littérature. 

Le GCI œmmunique par ail
leurs que plusieurs sorties sont 
prévues dans les semaines à ve
nir : visite de la chapelle d'Assy, 
près de Chamonix le 19 mars, 
soirée de l'amitié le 28 mars à 
StrMaurice au Relais du Bois-
Noir et visite du musée rural 
suisse à Ballenberg le 15 avril. 

Ramassage 
des déchets ménagers 

ECOLE PROFESSIONNELLE I CONFERENCE 

Aujourd'hui, le papier 
La campagne entreprise par 

la commune de Martigny sur le 
thème «Détruis-tu tes détri
tus?» continue. L'article d'au
jourd'hui est consacré au pa
pier. Il a été rédigé par M. Pascal 
Tissières, ingénieur EPFL, qui 
collabore avec la commission 
communale chargée de ces pro
blèmes. 
Le papier, support de l'infor
mation. Le papier, depuis que 
les papyrus égyptiens ne sont 
plus à la mode, est obtenu à 
partir du bois, déchiqueté ou 
défibré pour devenir de la pâte. 
On peut aussi faire de la pâte à 
partir de chiffons ou de fibres 
de plantes. La pâte est ensuite 
pressée et séchée. Nous aurons 
peut-être la possibilité de sui
vre de plus près ce processus de 
fabrication, si le projet d'usine 
à papier à E vionnaz se concréti
se. 
Depuis Gutenberg, inventeur 
de l'imprimerie, quel grand 
chemin parcouru ! 
En Suisse, on reçoit par la poste 
en moyenne 200 kilos de pa
pier, par personne et par an. 
Qu'en faire? 
Le papier recyclé. Le vieux pa
pier était réutilisé essentielle
ment pour la fabrication de 
carton gris. Avec le développe
ment des techniques, on est 
maintenant capable de désen-
crer et de purifier le vieux pa
pier pour d'autres utilisations. 
Pour faciliter les opérations de 
traitement, il est judicieux que 
le consommateur lui-même 

enlève plastique, etc., avant le 
ramassage pour le recyclage 
(pas d'enveloppe à fenêtres, de 
papiers collants, de ficelles en 
nylon, etc.). 
En Valais, le papier est traité 
par l'entreprise Schelling & 
Cie, à Vouvry. 
Il ne nous reste plus qu'à don
ner la préférence au papier 
recyclé, chaque fois que le pa
pier blanc n'est pas nécessaire. 
Et les occasions ne manquent 
pas: enveloppes, cartes, papier 
WC, papier ménage et, pour
quoi pas, photocopies. 

L'ADMINISTRATION 

Les 14 et 21 
mcvrs 1992 

Technique 
florale 

L'Ecole professionnelle de Mar
tigny organise un cours destiné 
aux personnes désireuses de 
s'initier à la technique de créa
tion d'arrangements floraux. 
Ce cours aura pour cadre l'Eco
le professionnelle les samedis 
14 et 21 mars de 8 h. 30 à 
11 h. 30. Aucun matériel spé
cial n'est demandé. Le coût est 
de 60 francs pour les deux sa
medis. Inscriptions au (026) 
22 33 35. 

Fondcttion 
Lotuis-Moiret 

Qu'est-ce 
qu'un éditeur? 
Le 13 mars à la Fondation 
Louis-Moret, vous le saurez 
mieux en prenant contact avec 
le créateur des Editions de 
l'Age d'Homme, Vladimir Di-
mitrh'evic, lequel parlera des 
raisons qui l'ont amené à se 
lancer dans une entreprise aus
si hasardeuse que nécessaire. 
Fidèle à son ambition premiè
re, il a voulu donner à lire au 
grand public les œuvres des 
écrivains slaves trop souvent 
ignorés à l'Ouest. 
Au fil du temps, il leur a ajouté 
de grandes œuvres romandes, 
mais aussi universelles, prises 
dans le trésor commun des letr 
très. 
Il commence, en 1966, par 
l'Aimé Pache, de Ramuz. Et la 
collection s'appelle « Immortel
le». Zinoviev y entrera, et Wit-
kiewicz, et Biély. Pouchkine y 
sera et même Shakespeare, ou 
bien Haldas et Barilier. Deux 
mille titres en vingt-cinq ans. 
La Collection des classiques 
slaves compte 300 volumes. 
Tel est, trop vite esquissé, le 
profil de l'Age d'Homme. 
C'est pourquoi, toutes celles et 
ceux pour qui l'édition est une 
œuvre civilisatrice majeure et 
qui veulent mieux la connaî
tre, viendront, ce vendredi 13 
mars à 20 heures à la Fonda
tion Louis-Moret 

DANIEL ANET 

FONDATION GIANADDA 

— 

Mercredi 18 meurs 
cl 20 H.13 

Oeuvres de Monteverdi et Carissimi 
En septembre dernier, à la 

Fondation Pierre-Gianadda, 
Philippe Herreweghe dirigeait 
«Les Vêpres de la Vierge», de 
Monteverdi. Pour faire suite à 
ce concert, les JM de Martigny 
ont fait appel à l'un des plus 
grands chefs de chœurs de no
tre temps, Michel Corboz, pour 
interpréter quelques pièces 
majeures du maître italien. 
Le génie de Monteverdi s'est 
avant tout exprimé dans la 
musique profane. Considéré 
comme l'«inventeur» de l'opé
ra, il a également amené le ma
drigal à un état de perfection 
inégalé. La première partie du 
programme sera tout entière 

consacrée à ce genre musical. 
En seconde partie, Michel Cor
boz a inscrit «Jephté», œuvre 
splendide de Carissimi pour 
soli, chœur et ensemble instru
mental. 
Retenez donc la date du 18 
mars à 20 h. 15 pour ce concert 
donné par Michel Corboz à la 
tête de l'Ensemble vocal et ins
trumental de Lausanne. 
Parallèlement à ce concert, ce 
sera l'occasion de découvrir la 
nouvelle exposition « De Goya à 
Matisse», qui présente les 
chefs-d'œuvre du Fonds Jac-
ques-Doucet de Paris. 
Pour cette soirée, les réserva
tions se font au (026) 22 39 78. 

Cabaret 
Rino Brugnolo joue «Du rififi à 
l'opéra» à l'Atelier Lugon à 
Martigny, vendredi à 20 h. 30. 
Dans le sous-sol d'un théâtre, 
un accessoiriste un peu fou, 
passionné d'opéra, dresse un 
inventaire particulier, le tout 
sur une bande originale din
gue du London Philarmonic 
Orchestra. 
Réservations au (026) 22 99 22. 

Michel Corboz. 

Nouveau cours 
de théâtre 
Un nouveau cours de comme-
dia dell'arte est dispensé à 
l'Ecole de théâtre de Martigny. 
Le professeur est le comédien 
Fabien Gargiulo. Le premier 
cours est fixé au lundi 16 mars 
entre 15 et 17 heures. 

SPORTS J^tJzletisryte, 
bctslcet et Hockey 

Martignerains dans l'arène 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same
di à 17 h. 30, 20 et 22 heures, di
manche à 17 h. 30 et 20 h. 30, 
lundi à 20 h. 30: L'amant, de 
Jean-Jacques Annaud, d'après 
le roman de Marguerite Duras 
avec Jane March et Tony 
Leung; samedi et dimanche à 
14 h. 30: Croc Blanc, de Walt 
Disney. 

| Corso. Tous les soirs à 20 heu
res, dimanche à 14 h. 30: JFK, 
d'Oliver Stone. 

Athlétisme. Lors des cham
pionnats nationaux disputés à 
Thoune, les athlètes du 
CAB VM ont fait honneur à leur 
réputation. Chez les écolières, 
Laure Darbellay a terminé au 
7e rang et, chez les écoliers, le 
meilleur a été Thomas Perrau-
din (15e). Chez les cadets B, 
Pierre-André Ramuz s'est his
sé à la 9e place, alors que chez 
les cadets A, Christian Granges 
s'est classé en 13e position. 
En catégorie élite, le CABV 
Martigny a pris le 2e rang de la 
course par équipes. L'an der
nier, le team octodurien avait 
enlevé le titre. Stéphane 
Schweickhardt (8e de l'épreuve 
individuelle) a ainsi pris une 

sérieuse option quant à sa sé
lection pour la coupe du mon
de de relais-marathon au mois 
de mai à Madeira. 
Basketball. Samedi à 17 heu
res, le BBC Martigny affronte, à 
la salle du Bourg, Renens pour 
le compte du tour final de pro
motion en LNB, compétition 
largement dominée par Ver-
soix et Regensdorf. 
Hockey sur glace. Le HC Mar
tigny a trouvé à qui parler mar
di à domicile. Ajoie l'a emporté 
sans coup férir sur le score de 7 
à 2. Au classement, Martigny 
ferme la marche avec 0 point 
Samedi à 17 h. 30, le HCM joue 
à Bûlach. Coire et Olten reçoi
vent Lyss et Ajoie. 

SALLE COMMUNALE 

LHvrcvnt 
trois vendredis 

Soupe 
de Carême 
Comme chaque année, le Grou
pe œcuménique de Martigny 
organise trois soupes de Carê
me à la Salle communale. Elles 
auront lieu les vendredis 13 et 
20 mars, puis le 3 avril, dès 
11 h. 30. Il n'y aura pas de sou
pe de Carême le 27 mars. 
Par votre participation, vous 
viendrez en aide aux œuvres 
de l'Action de Carême et Pain 
pour le Prochain en faveur de 
tous ceux qui manquent de 
nourriture et souffrent de mal
nutrition dans le monde. 

LE GROUPE OECUMÉNIQUE 

LA FONDUE 
CHINOISE 
àFr.16.-? 

Mais oui c'est possible! 

servie avec: 
- viande de bœuf 
- sauces maison 
- frites et salade 

• Pour vos réservations: 
(027) 36 13 46 

L'adresse à retenir: 
Café-Rest.-Pizzeria 

des Vergers, 1963 Yétroz 
19 mars - St-Joseph : ouvert 

Famille 
Antoine Georges-Gay 

LOSINGER 

Entreprise 
de travaux publics 
En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 
Rte de Vissigen 110, Sion 
Succursale: 
Niedergesteln - Massongex 



AZINE Vendredi 13 mars 1992 

Politique de l'environnement 

Quand le WWF reste muet 
Pascal Ruedin, secrétaire du WWF-Valais, tabassé, Philippe Roch, directeur du WWF suisse, futur chef du 
Service fédéral de l'environnement, tancé parce qu'il s'en prend au Valais et au non respect des lois dans 
ce canton, ajoutons-y les multiples recours de cette organisation contre les barrages, les golfs, les 
industries chimiques, et l'on peut en conclure que cette organisation jouit en Valais d'une réputation 
pour le moins controversée. A-t-elle raison ou tort d'intervenir à tout propos? 

La question se pose. Encore 
que le fondement de ses 
recours se situe toujours dans 
le droit existant 
Cela dit, on ne peut exclure que 
le droit est une chose et la pro
cédure une autre. Dès lors, que 
la durée d 'une procédure 
représente souvent plusieurs 
années de retard pour des réa
lisations, indépendamment du 
fait de savoir qui a tort ou rai
son sur le fond. 
Des délais très longs. C'est de 
l'argent dépensé en procédu
res, en intérêts moratoires et 
en recettes manquantes. 
Et c'est là que naît la dispute et 
c'est ce qui a incité le conseiller 
national Epiney à déposer une 
motion pour changer cet état 
de chose. 
Mais y a-t-il u n moyen d'asso
cier les organisations de 
défense de l 'environnement à 
l'élaboration d 'un projet, sup
pr imant de ce fait les recours 
ultérieurs et les retards de pro
cédure? 
Le cas de la « Rive droite de la 
Borgne» est à ce titre exem
plaire et plein d'enseigne
ments. 

Un essai 
de concertation 

En Valais, depuis la sortie de la 
guerre, des stations se sont 
créées sur u n schéma assez 
identique: parahôtellerie, 
remontées mécaniques, tou
risme de masse concentré sur 
les sports d'hiver. 
Des pôles se sont créés: Zer-
matt, Verbier, Crans, les Portes 
du Soleil, mais la plupart des 
petites stations vivotaient 
L'objectif des initiateurs était 
clair: maintenir la population 
indigène dans son cadre de vie. 
Le tourisme d'hiver offrait la 
possibilité, pour une grande 
partie des stations, de réaliser 
cet objectif. 
C'est sur cette option que s'est 
créé Télé-Mont-Noble SA, au-
dessus de Nax dans le centre 
du Valais. 

Cette société a connu des pro
blèmes financiers et s'est d i t 
au milieu des années 1980, 
qu'en développant le domaine 
skiable avec une liaison sur 
Grimentz, elle trouverait une 
solution à ses soucis d'argent 
d 'une part e t d'autre part, 
ferait participer à son dévelop
pement les communes de Nax, 
Mase, St-Martin, Vernamiège et 
Grône. 

Se posait la lancinante ques
tion de la traversée du Vallon 
de Réchy par des installations 
de remontées mécaniques. 
Cette demande s'est heurtée 
aux milieux de défense de 
l 'environnement 
Le 3 décembre 1986, Emma
nuel Chevrier, député, convo
que une séance avec les repré
sentants de quatre communes 
concernées, des mandataires 
du WWF et de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la 
nature. 
Naît alors une association sous 
le titre «Réussir ensemble», 
présidée par M. Charly Darbel-
lay, et qui réuni t toutes les par
ties au projet: initiants et 
opposants (cf. liste). 
Un moratoire est accepté par 
Télé-Mont-Noble SA et la décla
ration «Réussir ensemble» est 
acceptée à l 'unanimité. 
Elle dit notamment : «Considé
rant l ' impérieuse nécessité de 
concilier le développement 
économique et la conservation 
de la nature et des sites, dési
reux de collaborer dans u n 
esprit d'ouverture et de respect 
des intérêts réciproques, les 
communes de la rive droite de 
la Borgne, l'Etat du valais, les 
associations de protection de 
l 'environnement et du patri
moine décident de constituer 
u n groupe de travail chargé de : 
— décrire la situation actuelle 

de la région; 
— définir les besoins économi

ques, sociaux et culturels et 
écologiques; 

— proposer u n catalogue de 
solutions et u n programme 
de développement 

D'emblée, le WWF fait des 

liste des partenaires 
PARTENAIRES REPRÉSENTÉS PAR: 

Commune de Mase 
Commune de Nax 
Commune de St-Martin 
Commune de Vernamiège 
Commune de Grône 
Fondation WWF, section VS 

Ligue valaisanne de la protection 
de la nature {LVPN) 
Ligue du patrimoine 
Etat du Valais 

Têlé-Mont-Noble SA 
Association des consortages 
du Vallon de Réehy (ACVR) 

René MAIÏRY, président 
Jean^Marc BITZ, président 
Placide MOIX, président 
André JACQUOD, président 
André G1LLI0Z, vice-président 
Geneviève TENTHOREY, présidente 
Raphaël DALLÈVES, membre du comité 
Georges ZUFFEREY, président 
Pierre-Alain OGGIÈR, membre du comité 
Jfean-Claude MICHELET, membre du comité 
Jean-Paul REVAZ, chef de service 
René SCHWERY, chef de service 
Bernard LAUNAZ, président 
Bernard JACQUOD, président 

Initiateur du projet Emmanuel CHEVRÎER 
Président du groupe de travail Charly DARBELLAY 
Secrétaire - AngelinVOIDE 

réserves quant à la déclaration 
initiale. 
Trois bureaux d'études sont 
mandatés pour étudier 
l'ensemble du projet avec des 
variantes ressortant de préétu
des. Coût: Fr. 150 000.—. 
Le 17 mars 1988, l'accord 
résultant des rapports et du 
travail de commissions est 
accepté, à l'appel nominal , à 
l 'unanimité. 
Le 18 avril, l'accord est signé 
par tous les partenaires 
excepté par le WWF. 

Impossible 
dialogue 

Le groupe de travail «Réussir 
ensemble» s'est réuni à 19 
reprises pendant 1 an et demi. 
Cette tentative de dialogue et 
de concertation n'a pas permis 
d'obtenir l'accord du WWF qui 
demeure ainsi en position de 
recourir lorsjjBgp'jprocédures 
ultérieures. J S 

Dans des échanges _de lettres 
en 1990, le W W ; maintient 
des positions très fermes s u r 
de futurs développements de 
la région. : v ; S V 

Sans entrer sur le fond de la 
question, à savoir déterminer 
si Télé-Mont-Noble SA mérite 
u n meilleur sort et si le déve
loppement de la région aux 
sports d'hiver est une bonne 
chose, il convient de relever le 
mérite de cette démarche ten
tant une concertation géné
rale. 

Dans les faits, on le constate, le 
WWF refuse ce type de dialo
gue gardant en réserve ses 
droits de recours pouvant bat
tre en brèche les efforts de 
toute une région, efforts par
rainés par l'Etat du Valais et 
approuvés par d'autres orga
nismes de protection de la 
nature. 

Conclusion 
i_jti urm î *.I.HJIX/I.I o.c ce ess ci ecoie 
n'a d'autre bu t que de démon
trer les limites du système 
démocratique. Celui-ci ne res
sort plus directement comme 
son nom l'indique, du peuple 
mais des tribunaux. 
Le peuple vote des lois aux 
principes généraux et géné
reux, puis l'application de la 
loi, si elle est contestée, passe 
par les tr ibunaux et là, celui 
qui dispose de plus de moyens 
et de patience a, en tout état de 
cause, gagné. 

Si, en plus, la concertation 
échoue, on mesure le m u r qui 
va de plus en plus séparer les 
organisations à intérêts spécifi
ques et les élus défenseurs 
d'intérêts plus généraux. 
A ce titre, l'expérience «Réus
sir ensemble» aura été édi
fiante pour l'avenir et explique 
en partie l'attitude des élus 
locaux dans le centre du Valais. 

ADOLPHE RIBORDY 

Le vallcrti. de l 'A.r du Tsan au-dessus de Nax. 
(Photo Jean-Marc Biner) 

|Les bureaux mandatés 

Elirn 

GECI 
Groupe d'étude 
CHEVRIER-IMPACT 

1961 Grimisuat 
3957 Granges 

La Communauté d'études pour l'aménagement du terri
toire (CE.A.T.) a été créée en 1975 par les cantons de Suis
se romande. Bénéficiant de l'appui et de la collaboration 
de l'EPFL et des universités, elle développe des activités 
d'enseignement et de recherche et exécute des mandats 
pratiques dans les domaines du développement écono
mique régional et de l'aménagement du territoire. Elle 
est également une plateforme d'échanges et de discus
sions pour les spécialistes, les professionnels, les respon
sables politiques et administratifs ainsi que les scientifi
ques travaillant dans ces domaines. 
Les activités de la Communauté sont définies par un Con
seil présidé par M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat à 
Genève. Elles sont assumées par une équipe pluridisci
plinaire (économiste, géographe, architecte-urbaniste, in
génieur, politologue, juriste) dirigée par M. Michel Rey à 
Lausanne. 

Le SEREC (Association suisse pour le service aux régions 
et communes) est un organisme créé en 1982 qui a pour 
objectifs de promouvoir la formation et le conseil en ma
tière de développement économique des régions rurales 
et montagnardes. 
Le siège de l'association se trouve à Vissoie (VS), une an
tenne pour la Suisse italienne est sous la responsabilité 
du secrétaire de la région Malcantone à Bioggio. 
Actuellement, le SEREC occupe cinq personnes qui rem
plissent leur tâche de manière décentralisée. 

Groupement d'Etudes Chevrier - Impact (GECI). Sous ce 
sigle a été formé un groupement d'Etudes composé du 
Bureau d'Etudes Forestières Patrick Chevrier à Grimi
suat et du Bureau IMPACT de M. Gabriel Romailler à 
Granges. 
Il exerce ses activités dans les domaines de l'environne
ment nature et forêt, soit: les études d'impact sur l'envi
ronnement, les études botaniques et forestières, les amé
nagements de milieux naturels et tous projets techniques 
en relation avec la nature, notamment les études sur la 
Rive droite de la Borgne, l'Etude d'impact de la liaison 
Grimentz - Vercorln, de la'N9 et de la Grande-Dlxence. 



EOWFEDEBE Vendredi 13 mars 1992 7 

Vivez la vie.,. Vivez la MODE! 
Mode, mocLe, qzuxncL tit rtôtis tiens... 

C'est le printemps, donnez-vous un look! 
Les temps sont moroses, l'hi

ver se termine en demi-teinte, 
vous frémissez à la perspective 
des beaux jours . Alors, n'hési
tez plus, changez de peau, 
changez de look, imaginez des 
coloris, des tissus neufs, u n 
changement de votre coiffure, 
recomposez-vous une image. 
Votre fille se marie. L'occasion 
est toute trouvée pour elle de 
choisir la plus belle des robes 
pour le plus beau j ou r de sa 
vie. Cédrine et Pronuptia vous 
y aideront, et vous porterez 
vous aussi ce tailleur dont 
vous avez toujours rêvé, Gé
rard Saudan vous conseillera. 
C'est déjà fait et vous êtes bien
tôt grand-mère. Qu'à cela ne 
tienne! Prim'enfance trouvera 
l'habit qui convient à m a m a n 
et tout ce qu'il faut pour bébé. 
Le printemps vous donne l'en

vie de mieux aimer, d'être belle 
même dans l'intimité: Au Lilas 
Blanc vous y aidera. 
Oh là là! Ces quelques kilos de 
trop. Qu'à cela ne tienne. Chez 
Carmela, vous trouverez ce 
qu'il vous faut 
Et puis, les boutiques Opaline, 
la dernière-née, rue du Rhône 
à Martigny, Ataiiaïs à Fully, 
Valloton, etc., vous offrent ce 
plaisir de chercher, fouiller, 
trouver cette petite chose iné
dite que vous serez sûre de 
n'avoir pas trouvé ailleurs. 
Vos lunettes ne vous donnent 
pas ce look que vous désirez, 
«Clin d'oeil» vous changera 
cela. Et puis, cette coiffure qui 
vous veillit, Pierre Bernard 
vous donnera le look. 
Vous n'avez vraiment aucune 
raison, aucune excuse pour ne 
pas être à votre avantage cette 

CHEZ CARMELA 
LA MODE 

EST AUSSI FAITE 
POUR LES GRANDES 

TAILLES 
jusqu'à 54 

Av. du Gd-St-Bernard 9 
MARTIGNY 

Tél. (026) 23 10 23 

année. Même votre mari ou vo
tre ami pourra se laisser in
fluencer par votre désir si fort 
d'être nouvelle en 1992. 

Suivez donc le guide des ten
dances 1992 que nous vous li
vrons plus loin et lisez bien les 
annonces de ces pages mode. 
Autant de repères pour vous. 

S'éclater 
dans la mode... 

Sage, libre, coquine... la mode 
est à la diversité. Les créateurs 
multiplient les propositions, 
les tentations. 
Car ils savent que la femme et 
l 'homme d'aujourd'hui ai
ment tout, veulent tout selon 
l'occasion, l 'humeur. 

Créative, naturelle, chic ou ex
travagante, la mode est aux 
couleurs gaies et vives pour 
donner u n coup de punch ou 
aux tons pastel bonbon pour 
retrouver le calme et l'évasion. 
Elle passe du long au court, des 
pois aux rayures, de l 'uni aux 
fleurs. 

Charme, charme 

Très en vogue: les jupes cour
tes, étroites et plissées; les pan
talons plissés de couleur classi
que ou les bermudas que l'on 
accompagne de blazers légère
men t cintrés avec ou sans col. 
Très remarqué, le look cardi
gan, dès jaquettes portées sur 
des jupes plissées très longues 
ou très courtes. S u i t e e n g Vive la mariée ! 

fâoutiquô (îUanaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison-de-Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

I Chez Léa «Aux Doigts D'Or 
LES NOUVEAUTÉS DES DESSOUS 

FÉMININS SONT ARRIVÉES! 

CALIDA 
TRIUMPH 
.ROSY 

DIM 

1926 FULLY 
Tél. (026) 46 32 45 

&OOQOOOOO 
Marie-Jeanne 
Bruchez 

NAF NAF Jjj oï'îTIm'l:J 

'BIGSTARA ^ l A M I A 
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Doris Boisset 
Avenue du Rhône 3 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 23 14 44 

Les nouvelles 
lii 
JEAN-GIRARD 
MAYERLINE 
PAULINE 
KABRI 

aux coloris 
magiques! 

Un ensemble signé Max Ma/ra. 

L e spécialiste 
pour 
ce jour-là 

Charme, beauté, 
féminité sont fl 
les qualités . fl 
de la nouvelle 
collection IB| 
PRONUPTIA, M 
qui vous H 
rendra une jM V 
femme £WI^ 
inoubliable ^ - . 
ce jour-là. * ^ i K 

•Mil 
f j j j 

£H 

••*_. m 

* 

/>r y* 

P R O N U P T I A 
Paris 

Sion Rue du Grand-Pont 3 tél. 027 22 99 10 

C'EST SUPERBE... UN POINT C'EST TOUT 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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Mode, mode, qiAAxnci tu, noxts tiens... 

C'est le printemps, 
donnez-vous un look ! 

Suite de la page 7 

Ensembles qui se conjuguent 
parfaitement avec les blouses 
classiques ou très raffinées 
aux épaules soulignées. Elles 
sont hautes en couleur, à des
sins ou à fleurs qui rappellent 
la mode des sixties. Toujours 
très mode, les agréables tops 
passe-partout et les longs T-
shirts qui allongent la sil
houette. 

Jeune, jeune 

High-Ligt, la mode des jeunes 
s'envole avec les leggins et tout 
u n assortiment de pantalons 
que l'on combine avec ces con
fortables T-shirts unis ou longs 
ou des pulls. Sans oublier la 
grande fureur du moment, les 

longs sh i r t s lmpr imés de mul
tiples cœurs de couleur à por
ter avec des pantalons «cuis
sards» ou des «shorts-cyclis
tes». C'est la mode des jeunes 
avec u n petit air culotté amu
san t 

Couleurs, couleurs 
Les couleurs suivent les direc
tives de la mode. Mises à part 
les couleurs de base classiques 
comme le marine, le rouge, le 
blanc, le vert, le noir et le jau
ne, les tons pastel sorbet sont 
de mise. Ils accrochent»la lu
mière, mettent en valeur la sil
houette. Les couleurs fortes de 
l'été: turquoise, pink ou vert-
clair, se combinent facilement 
avec le noir et le blanc, s'assem
blent pour créer u n superbe ef
fet 

Des coloris, des fcissits ne-tufs pour métamorpho
ser votre personnalité ! 

z%~* »0M 
TTs O P T I C I E N S C H A M P I O N S I 

La mode pour 
voir plus loin! 
SÉBASTIEN MOULIN Rue du Léman 12 1920 Martigny Tél. (026) 231515 

• 
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Le monde de la mode des enfants donne tout son éclat 

PING! IUIN 
BOUTIQU 

DU 16 MARS AU 4 AVRIL 
GRANDE 

EXPOSITION 

printemps 
lété 4C~4St*Ot£*<t. 

Pharmacie Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 

CENTRE CO 

DO MA • 

MARTI 

un mi mi W « ^ I W M I M 
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Vivez la vie... Vivez ia 
Mocie, mode, quand ùit rtoiAS tiens... 

C'est le printemps, donnez-vous un look! 
Qualité, qualité 

Les créateurs utilisent les ma
tériaux nobles pour leur col
lection printemps-été. Les ma
tériaux fins et nobles domi
nent tant pour la mode fémini
ne que masculine: coton, soie 
lavée, lin, viscose et mélange à 
base de coton restent des va
leurs sûres. 

Homme, homme 

L'homme soucieux de la mode 
aime les harmonies intelligen
tes, réquilibre entre les lignes 
sobres et les détails élégants. La 
mode laisse libre cours à l'in
terprétation personnelle. Exac
tement ce que recherche 
l 'homme qui veut valoriser 
son propre style. Sur le plan 
forme, la silhouette est élan
cée, légèrement décontractée, 
fluide, souple. 
L'élégance décontractée se re
marque tout particulièrement 
sur les vestons à u n bouton ; ils 
sont unis ou à petits carreaux 
que l'on porte avec des panta
lons de couleur adaptée. Par-
mis les hits de la mode mascu
line, les blousons Collège Style, 
travaillés dans des matériaux 
nobles comme la soie, le coton, 
le cuir. 
Celui que recherche le confort 
et u n rien de nonchalance sera 
toujours agréablement habillé 

avec les jaquettes Denim aux 
tons clairs et délavés. Toujours 
favorites chez les hommes, les 
chemises de coton ou de soie 
avec les très actuelles cravates 
à grands motifs de couleurs vi
ves. 

Couleurs, couleurs 

Les couleurs de l'été: les tons 
bleu ciel, les verts laiteux, le 
rouge et ses dérivés, les nuan
ces de gris ou encore les j aunes 
pâle, les beiges, les marines. 
Une gamme qui fleure bon 
l'été. 

Enfants, enfants 

N'oublions pas les enfants qui, 
eux aussi, trouvent leur mode. 
Haut en couleur, u n rien culot
té, plein de pep, le monde de la 
mode des enfants donne tout 
son éclat En effet, la mode en
fants ne peut rester en arrière, 

elle suit celle proposée aux 
adultes, les enfants sont aussi 
sensibles à la mode, leurs pa
rents le savent bien. Ils appré
cient les vêtements décontrac
tés, réalisés dans des maté
riaux solides. 
Empreinte de fantaisie et de 
sensibilité, tour à tour amu
sante, romantique, joyeuse. 

Coiffure, coiffure 

Les créations Pierre Bernard — 
dans son magasin ouvert non 
stop du lundi à 13 h. 15 au sa
medi à 17 heures — donnent le 
ton de la chevelure: (vague de 
douceur, long mi-long) et si
gnalent une nouveauté qui 
permet d'interrompre la colo
ration en tout temps. 
Là aussi, les enfants ne sont 
pas oubliés avec la coupe. Le 
shampoing leur est offert 

Voilà, tout est d i t A vous la 
mode et les beaux jours ! 

Les nouvelles permanentes soignées 
Hi-Tech Perfect confèrent à la coiffure 
un volume et un mouvement de grand 
style. 

mm m\ m*. ** m 

Un blazer léger, semi-doublé, en 
lin et viscose. Une chemise ornée 
d'un motif de roses à jouer les 
grands charmeurs, et le légen
daire jeans 5 poches. 

. •y îs / 

Confort et douceur pour les tout 
petits avec cet overall pratique. 

y . 
..w .> 

« ^ ^&>,£*. 

VANÔN ^ 
VSC» . 

La Mode 
qui se 

vit 
sur tous 

les 
tons! "SriT* 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR « > • 
1920MARTIGNY Tél. (026) 22 74 24 3 £ 

^b^^^mm^m^^m^ 
Désirez-vous placer ou garder un enfant? 

Contacter le service FRT 
«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

17 17 y w n v®§ ®i® 

. / B MWl DEfcttAM) 
#• DES CRÉATIONS POUR VIVRE LA MODE 
* 

# 

# 

# 

# 

ET POUR PLAIRE 

VISION 1992 
LA NOUVELLE VAGUE DE DOUCEUR 

Mise en plis Fr. 2 0 -
Brushing Fr. 22. -

Permanente Fr. 69.-

Ouvert sans interruption de 8 h. 15 à 18 h. 30 

Tél. (026) 22 97 22 

CENTRE COMMERCIAL RUE DE LA POSTE 3 1920 MARTIGNY 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

17 J7 
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MAM' STYL 

CACHE-CACHE 
KINELL 

PERO... 

Rrim 
enrani ce 

38, avenue de la Gare -1920 Martigny 
Téléphone (026) 22 35 37 

L 
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MONTHEY AURICE SIERRE 

Georges Németh 
expose à Saint-Luc 
La Galerie du Raccard à Saint-Luc abrite 
du 14 mars au 5 avril les œuvres de Georges 
Németh quiprésenteses dessins sur «Saint-
LucdsesmmnmsàluubeduXX'sièéle» 
aimquefoMariaKunquioffreàlavue 
des iMeurs ses œufs décoratifs de Pâques 
de Hongrie. Le vernissage aura lieu samedi 
li mars dès 17 heures et l'exposition est 
visible tous les jours de 16 heures à 19 h 30. 
A noter que les tableaux concernant 
Chandolin sont présentés au Restaurant 
LacNoir,àChandolin. 

SIERRE Assemblée 
des coiA/vrextrs vala/isa/ns 

Des problèmes de relève 

l l ^ l i l l l l l i l l l l 

De gauche a droite-, Stéphane Cettou, Gérard, Duay, Eddy Bztchard, 
Alexis Tapparél et Albert Bruches. (photo JDS) 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Lave-linge automatiques 
• Service de montage et de réparation 
intégré * Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

V-Zup Adorina 4 S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 4,8 kg. 
21 programmes 
principaux. 
H85/L60/P6ucm 
Location 89.-/m.* 

ElectroluxWH3900 
Lave-linge d'une 
capacité de 5 kg, 
consommation d'eau 
et d'électr ici té, 
réduite. 
H85/L60/P60cm. 
Location 107.-/m.# 

Novamat ic C 241 
4,5 kg de linge sec. 
12 programmes de lavage 
entièrement automatiques. 
Location 39 . - /m* 799. 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droFrtÇachat 
•Tou tes les marques en stock « 
• Modèles d'occasion et d'exposit ion 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ai l leurs, dans les 
5 jours, un prix of f ic ie l plus bas. 
Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

L'Association valaisanne des 
maîtres-couvreurs s'était réu
nie récemment à Sierre. 
Avant l'assemblée administra
tive, les participants furent re
çus au carnotzet de l'Hôtel de 
Ville par la vice-présidente Ma
rie-Hélène Imesch-Sigerist 
Pour le président sortant 
Alexis Taparrel, les résultats 
de l 'année 1991 ont-encore été 
à la limite du supportable: 

«Nous devons être prudents , 
car la conjoncture pour cette 
année 1992 n'est pas rassu
rante. 
Les casseurs de prix sont tou
jours plus nombreux et nous 
connaissons de plus en plus de 
problèmes au niveau des ap
prentis. C'est pourquoi nous al
lons lancer une campagne de 
publicité et approcher les cen
tres scolaires pour présenter 

notre profession aux jeunes 
garçons encore en âge de scola
rité». 
En remplacement d'Alexis 
Tapparel et Gérard Duay, l'as
semblée a élu le nouveau prési
dent en la personne d'Albert 
Bruchez, de Fully, et Jean-Mi
chel Sarrasin, d'Orsières 
(membre). 

-qe 
* & . 
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SIERRE/SALQUENEN 

Vendredi, 
I 13 meurs 

Inauguration du 
Musée valaisan de 
la vigne et du vin 
C'est aujourd'hui vendredi 13 
mars que sera officiellement 
inauguré à Salquenen puis à 
Sierre le Musée valaisan de la 
Vigne et du Vin. 
La journée commencera à 14 
heures par la visite commen
tée du sentier viticole. Rendez-
vous à 13 h. 45 devant le Châ
teau de Villa, Inscriptions au 
(027) 55 85 35. 
La partie officielle débutera à 
17 h. 30 à Salquenen. Ce sera 
l ' inauguration du Musée de la 
Vigne qui sera marquée par 
l'allocution que prononcera le 
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr. Cette cérémonie sera agré
mentée de productions des 
Chanteurs de l'Ordre de la 
Channe et des Tambours et Fi
fres sierrois. 
L'inauguration du Musée du 
Vin suivra au Château de Villa 
à Sierre. 
L'officiante sera suivie d 'une 
conférence de M. J. Hainard, 
conservateur du Musée d'eth
nographie de Neuchâtel, a u 
Château de Villa à 19 h. 15, sur 
le thème «Musée, patrimoine 
et société». 
Un débat clôturera la journée à 
la maison d'école de Salque
nen, à 19 h. 30, sur le thème 
«L'introduction et la mise en 
place des AOC, l'expérience al
sacienne». 

VALAIS Morosité 
conjoncturelle 

Chômage en hausse et perspectives sombres 
La situation économique de

meure morose en Valais. La 
cure d'amaigrissement se pour
suit et, à la fin février, le canton 
dénombrait 3342 chômeurs, 
soit 3,5% de la population acti
ve. Le Valais doit s'attendre à de 
nouvelles suppressions d'em
plois, a déclaré, lors d'une confé
rence de presse, le président de 
la Chambre valaisanne de com
merce (CVD) Jean Actis. 
L'économie valaisanne dépend 
dans une large mesure de para
mètres sur lesquels elle n 'a pas 
prise. Ces dernières années, de 
nombreux emplois ont été créés 
dans des secteurs à faible valeur 
ajoutée comme la construction. 

Cette branche paie maintenant 
u n lourd tribut au marasme. 
Près de la moitié des chômeurs 
valaisans dépendent de ce sec
teur, a précisé le directeur de la 
CVC Thomas Gsponer. 
Seule branche à échapper à la 
morosité ambiante, le tourisme 
qui a profité d'une bonne saison 
d'hiver. Dans les stations, les 
hôteliers et restaurateurs se 
montrent confiants même s'ils 
ont constaté que les hôtes se 
sont avérés plus sélectifs dans 
leurs choix financiers. Les en
treprises de remontées mécani
ques ont pu se refaire une santé. 
D'une manière générale, l'éco
nomie valaisanne souffre d'obé

sité. Une cure d'amaigrissement 
est indispensable, a dit M. Actis. 
Il a toutefois mis en cause les 
trop nombreuses contraintes 
auxquelles sont soumises les 
entreprises à l'image du- projet 
Cleuson-Dixence. 
Si les contraintes sont trop for
tes, un redémarrage s'avère dif
ficile. En l'état actuel des choses, 
le Valais ne peut pas s'attendre à 
des miracles quant à l'implanta
tion de nouvelles entreprises. 
Dès lors, les responsables de la 
CVC se montrent soucieux 
quant aux perspectives qui s'of
frent en Valais aux jeunes diplô
més de l'Ecole d'ingénieurs du 
Valais, (ats) 

CRANS-MONTANA 

| lOO cens 
I de la station 
Documents 
recherchés 
Crans-Montana fêtera ses cent 
ans en 1993. Un comité est en 
place et multiplie les activités. 
Un ouvrage-souvenir est en 
préparation. Les personnes 
ayant des documents touchant 
le passé et le présent du Haut-
Plateau (photos d'époque, vues 
insolites ou spectaculaires de 
la région, anecdotes, coupures 
de presse, etc.) sont invitées à le 
faire savoir au (027) 41 30 41 . 
Les documents seront photoco
piés et rendus. Chacun a ainsi 
la possibilité de participer à 
l'élaboration d 'une œuvre qui 
marquera la vie de la station. 
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Odieuse oëattoir/ Entre Moutier et Delémont 
Sortie Moutier 
Tél. 032/93 57 17 
9 h . - 1 9 h . 

Route cantonale 
A coté du Moulin 
Tél. 026 /461071 
9 h . - 1 8 h . 3 0 

CHATILLENSV^0 
Rte d'Oron-Lausanne 
Tél. 021/907 71 08 
9 h. • 19 h. Samedi 17 h 

Sortie autoroute 
Zone industr. 
Tél. 025/26 1706 
9 h 18 h. 30 

Sortie NeuchStel 
Tél. 038/ 33 61 55 
91t.-18 h. 30 

A 5 min. de Fnbourg 
Sortie eut. Morat 
Tél. 037/34 1500 
9 h -19 h. 

http://Sion.av.de
http://9h.-18h.30


RÔTISSERIE 

DU BOIS-NOIR 
JO ET EVELYNE LA MONICA 

Ouvert t ous les jours 

A chaque saison sa carte 

1890 ST-MAURICE - TÉL. (026) 67 

ST-GINGOLPH 

RESTAURANT BELLEVUE 
Fam. Boisset 
SOMMET-OES-VIGNES 
Route de la Forclaz 
1921 Martigny-Combe 
Tél. (026) 22 26 19 
Cabine (026) 22 48 98 

Tous les mois 
de nouveaux menus 
vous attendent 

estaurant LES VERGERS 
Fam. Antoine Georges 

1963 VÉTROZ • TÉL. (027) 36 13 46 

Notre spécialité: la fondue chinoise (Fr. 16. - ) 
SUR DEMANDE: 

MENUS POUR SOCIÉTÉS ET GROUPES 
AINSI QUE RÉSERVATON DE LA SALLE 

• • ._. . . Agnellotti 
Z _ \Z IL \ Tagliatelle 

rèttû 
M.02*-2202W 

Pizza 
Piccata 
Lapin à la polenta 
Grillades 
Gambas 
Minestrone 
Fruits de mer 

CAFÉ-RESTAURANT. 

Buffet de la Gare 
Fam. Crittin-Reynard Olivier 
Tél. (027) 86 23 51 

1956 St-Pierre-de-Clages 

Spécialités: 
Steak tartare - Fondue vigneronne et mongole 

Grande carte variée I 

MOTEL 
RESTAURANT-PIZZERIA 

Ik CHOISIE 
au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13. 

Spécialités italiennes 
Pizza à l'emporter 

Fam. Barbara d'Avola-Lema 
Tél. (026) 22 23 59 -1920 Martigny 

tables valaisannes 
Nous sommes heureux 
de vous retrouver 
et à cette occasion nous 
vous invitons à l'apéritif 
entre 17 et 19 heures 

aujourd'hui vendredi 13 mars 92 

Restaurant 

Sur-le-Scex 
* > * . 

NOS PROPOSITIONS 
Rognons de veau à la moutarde 
Cuisses de grenouilles 
Magret de canard au vinaigre de miel 
Filet strogonof 
Chateaubriand garni 
Emincé de veau aux morilles 
CARTE DE POISSONS 

("DEMARTÎOW 
Spécialités valalsannes 
Raclettes - Tripes ' 
Pieds de porc au Madère 
Ouvert tous les |ours 

TAVERNE 
DE LA TOUR 
Tél. (026) 22 22 97 

Werner et Marie-France 
Ammann-Gallay 

Martigny 
Tél. (026) 22 11 53 

APRÈS LE SUCCÈS 
des vendredis soir 

nous vous proposons 

LE FESTIVAL 
D U 

Tous les vendredis, samedis et dimanches soir 

3 

LEYTRON 

FULLY 

CHARRAT 
—o 
SAXON 

£ SALLON 

O RIDDES 
BRAMOIS 

n ST-LÉONARD 

o 
GRANGES 

SIERRE CD 

CHALAIS 

Banquets et séminain 
Chambres de premier 
ordre! 
«Etape gastronomique 
au bord du lac Léman» 

M. GILARDONI 
se recommande 
pour ses menus 
de fin d'année 

1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 
Tél. (025) 81 17 23 

Ig Napoléon 
BERCEAU DE LA POTENCE 

Propr. André Cotting -1902 La Balmaz - Evionnaz - (026) 6713 54 

FULLY 
R E S T A U R A N T D U 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
Mme et M. Raymond GAY-MICHAUD 

Petite restauration et menu du jour 

Menus d'affaires et mets à la carte 

A LA BRASSERIE 

AU RESTAURANT 

Pour banquets, réunions, mariages, etc. 
salle de 30 à 200 personnes 

Tél. (026) 46 12 58 

Napoléon 
Fermeture hebdomadaire: dimanche soir et lundi 

Ardoises 

En vin est vérité cachée. 
Dive bouteille vous y envoie, 

soyez vous-mêmes interprètes 
de votre entreprise. 

AUBERGE-RESTAURANT 

GOUBING 
Près de la patinoire • 3960 Sierre - Tél. (027) 65 11 18 

CARN0ZET - BAR • SALLE DE RÉUNIONS 
(20 à 60 pers.) 

Assiette du jour et spécialités de saison. 
Pour tout autres spécialités ou menus, 

réservation souhaitée. 

Gérard et Andrée Rouvlnez 
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ARTI G N Y A SI O 
Expos à Saxon, 
SaùlmetVerbier 
Peintre naïf macédonien, Nikola Krstev pré-. 

sente ses œuvres à la Galerie Dan ièle Bovier 

de Saxon du 12 mars au 12 avril le vern is-

sage a eulieu hier jeudi 

De son côté, la Maison Stella Helvetica de 

Saillon présente du 13 au 22 mars les tra

vaux de peinture sur soie de l'atelier de Ni

cole Giroud-Thurre à Saillon, ainsi que les 

huiles sur toile de Rosina Fleunj-lannone. 

Le vernissage est prévu aujourd 'hui dès 17 

heures. 

Enfin, à Verbier, jusqu'au 30 avril, l'Atelier 

Fkminia présente un choix d'œuvres de Ju

dith Hulbert L'espace culturel est ouvert le 

jeudi de 15 heures à 18 h. 30, du vendredi au 

dimanche de 9 h. 30 à 12 heures et de 15 

fleures à 18 h. 30. 

pan&9MMH8Hmfl 

PORTRAIT David Martinetti, 22 arts 
de Martigny 

Vétroz. Dimanche 15 mars à 18 
heures à la salle de l'Union, 
concert annuel de la fanfare 
L'Union gous ladirection d'A n-

mars à 
20 h. 30 à la salle de gymnasti
que, concert annuel de l'Echo 

; sous la forme d ' un 
fiai 

e de l'Abeille, concert ;m-
de la fanfare I/Abeille 

Chiens de traîneaux 
Une compétition internatio
nale de chiens de traîneaux est 
organisée ce dimanche sur le 
lac gelé de Champex. Les épreu
ves se dérouleront samedi et di
manche de 10 à 14 heures. 

Sur l'agenda 
Sion. Samedi 14 à 20 h. 30 au 
Petithéâtre, spectacle avec Von-
derworst, jongleur musical 
d'objets hétéroclites. 
Fully. Vendredi 13 mars à 20 
heures au foyer Sœur Louise-
Bron, projection d 'un diapora
m a sur le Déserteur, qui fait 
l'objet d 'une exposition visible 
jusqu 'au 15 mars. 
Versegères. Samedi à 20 h. 30 à 
la salle de l'école, la troupe 
théâtrale «Le Moulin» joue 
«Opération biberon», comédie 
en trois actes de Pierre Tha-
reau. 
Sion. Samedi 14 à 20 h. 15 à la 
salle de la Matze, concert an
nuel de l 'Harmonie munici
pale de Sion. 
Fully. Samedi et dimanche au 
Ciné Michel, soirées théâtrales 
par le groupe des Patoisants. 

«Mon objectif, c'est Barcelone!» 

Les décès 
M. Jean Georges, 55 ans, Evolè-
ne ; M. Joseph De Donato, 46 
ans, Chippis;'M. André Wagen, 
69 ans, Le Châble ; Mme Lucette 
Maye, 54 ans, Chamoson; M. 
Paul Winter, 86 ans, Sion; M. 
Jules Delaloye, 71 ans, Ardon; 
M. Clément Dubosson, 78 ans, 
Troistorrents; Mme Ànny Vil-
lettaz, 78 ans, Martigny; Mme 
Marie Mariaux, 80 ans, Vion-
naz; M. Victor Zufferey, 89 ans, 
Sierre; Mme Jul ianne Glassey, 
85 ans, Veysonnaz; M. Isaac Gi-
roud, 59 ans, Villeneuve; Mme 
Renée Closuit, Martigny; Mlle 
Germaine Mayor, 82 ans, Sion; 
M. Alphone Gross, 77 ans, St-
Maurice; Mme Marie Gerster, 
86 ans, Sierre. 

S'il avait eu à choisir entre 
plusieurs activités sportives, 
nu l doute que c'est la lutte qui 
aurait emporté tous les suffra
ges. 

Normal, me direz-vous, avec le 
nom qu'il porte ! 

Aujourd'hui, David Martinetti 
n 'a pas à regretter son choix, 
si... choix il y eut. 

Le fils de Raphy figure en effet 
parmi les meilleurs lutteurs 
du pays et personne ne serait 
étonné de le voir décrocher sa 
sélection pour les Jeux Olym
piques de Barcelone, qui cons
titue son objectif prioritaire 
dans l 'immédiat. 

Agé de 22 ans, sociétaire du 
Sporting-Club de Martigny, Da
vid Martinetti est champion 
suisse seniors de lutte libre en 
82 kilos, titre obtenu au début 
février à Willisau. A la mi-avril 
auront heu les championnats 
nationaux de lutte gréco-ro
maine à Alstaetten, où David 
sera bien sûr présent avec la 
ferme intention de réussir la 
passe de deux. 

On l'a dit, David Martinetti n 'a 
d'yeux que pour les JO de Bar
celone. Actuellement, il est 
dans le groupe des pré-sélec
tionnés. Reste à accomplir le 
plus dur, sa sélection. Pour 
cela, le Comité olympique suis
se lui demande de confirmer la 
11 e place obtenue lors des 
championnats du monde de 
Varna en Bulgarie en 1991. Da
vid doit donc impérativement 

David, Martinetti en position fa.vorable. 

soit terminer dans les hui t pre
miers de sa catégorie au cours 
des championnats d'Europe de 
Copenhague à la fin avril, soit 
figurer dans le premier tiers du 
classement d 'un tournoi de ca
tégorie A. 

«A plus longue échéance, j e 
niai pas de projet précis» note 
David qui avoue que si la lutte 
aimante toute son attention en 
cette année olympique, il n 'en 
sera pas de même en 1993 et 
1994. «Je dois songer à mon 
avenir professionnel» dit-il» 
faisant allusion à la maîtrise fé- \ 
dérale de serrurier qu'il est en 
train de préparer. 

Dès cet automne, David Marti
netti sera à nouveau dans les 
rangs du Sporting. Il disputera 
le championnat de LNB par 
équipes et accomplira comme 
à l 'accoutumée le m a x i m u m 
pour tenter de permettre à son 

club de réintégrer la LNA, où 
« le Sporting y a sa place » insis-
te-t-il. 

David Martinetti n'est guère 
tenté par une expérience à 
l'étranger, à l 'instar du médail
lé de bronze de Los Angeles 
Hugo Dietsche. Pas plus qu'il 
ne souhaite donner suite aux 
sollicitations des clubs de 
Kriessern et de Brunnen, tous 
deux ayant approché David 
Martinetti en vue d 'un éven
tuel transfert. «Je me sens bien 
à Martigny» dit-il avant d'ajou
ter : « Le Sporting offre u n enca
drement et des possibilités qui 
permettent d'aller de l'avant. 
Et puis, j e jouis de la pleine 
compréhension de mon em
ployeur, Charles Righini, que 
j e remercie d'ailleurs au passa
ge. Pourquoi aller voir ailleurs, 
donnez-moi une bonne rai
son!». 

VALAIS 

des Métiers 

En l'honneur 
de Germain Veuthey 
Le comité central de la Fédéra
tion des associations artisana
les (FAA) du canton du Valais a 
organisé lundi une manifesta
tion en l 'honneur de Germain 
Veuthey qui fête ses vingt-cinq 
ans d'activité comme directeur 
du Bureau des Métiers. Partici
paient également à cette fête 
MM. Pierre-Noël Julen, direc
teur dès le mois d'avril, et Mi
chel Bagnoud, directeur-ad
joint. 
Dans son allocution, le prési
dent de la FAA Roger Fournier 
a rappelé les étapes de la trajec
toire de M. Veuthey qui a pris la 
direction du Bureau des Mé
tiers en 1967, succédant à M. 
Franz Taiana. 
Cette institution cantonale oc
cupe 35 personnes, gère plu
sieurs secrétariats d'associa
tions professionnelles, contrô
le le fonctionnement de multi
ples caisses sociales, organise 
plus de 60 cours de perfection
nement par an pour les pa
trons et les travailleurs, entre
tient des relations permanen
tes avec l'Etat du Valais. 
Selon M. Fournier, M. Veuthey 
a rempli son rôle de secrétaire 
d'associations patronales et au
tres institutions à la perfection 
et, surtout, à la satisfaction de 
tous les membres. 
M. Germain Veuthey fera va
loir son droit à la retraite à la 
fin ce ce mois de mars , 

VALAIS Nouvelles 
diA, Diocèse 

Rendez-vous en cascade 
La maison de retraite Notre-

Dame du Silence, à Sion, ac
cueille les 28 et 29 mars une ré
collection organisée par les 
équipes d'Action catholique 
«Vie et Foi» du Diocèse de Sion 
sur le thème «La paroisse : une 
famille?». Les participants se 
rencontreront chaque soir de 
20 à 22 heures. Une messe met
tra u n terme à la réflexion, 
nourrie de l'expérience de 
l'abbé Robert Mayoraz, curé de 
la cathédrale. 
Les jeunes du Diocèse de Sion 
sont invités à vivre plusieurs 
messes des jeunes en ce mois 
de mars . Samedi 14, Haute-
Nendaz accueillera les jeunes à 

17 h. 30; Saxon les jeunes du 
secteur à 18 heures et la cha
pelle des Ursulines, à Sion, à 
18 h. 30. Mercredi 18, les «Jeu
nes de Lourdes» animeront 
une messe à St-Martin à 18 h. 
Enfin, le Père Paul Baudiquey 
animera une retraite à la mai
son Notre-Dame du Silence, à 
Sion, du vendredi 20 mars à 19 
heures au dimanche 22 mars à 
14 heures sur «Chagall ou le 
narra teur enchanté. L'ensem
ble de son œuvre et son messa
ge biblique». L'occasion de 
mieux découvrir le peintre 
Chagall et de mieux compren
dre une œuvre qui ne manque 
pas de déconcerter. 

I Treize Etoiles 

Entretien avec 
Siméon II ! 
Dans son édition de mars , la re
vue Treize Etoiles nous propo
se de rencontrer Siméon II de 
Bulgarie. C'est l 'un des moins 
connus parmi les souverains 
en exil ; c'est l 'un des seuls qui 
paraisse en mesure déjouer u n 
rôle dans l'avenir de son pays. 
L'interview exclusive de Si
méon II a été réalisée par Xan-
the Valev, en Valais. L'ancien 
souverain bulgare est u n hôte 
très fidèle de notre canton. 

Dans la même édition, Treize 
Etoiles propose une enquête 
sur les transports en Valais. 

SION 

SD d%L 
val d'Hérens 

Collaboration 
Les sociétés de développement 
de Nax, Vernamiège, Saint-
Martin et Mase ont décidé de 
jouer la carte de la collabora
tion à l'enseigne du « Carré d'as 
de vos vacances». 
L'objectif recherché est la pro
motion du tourisme doux, qui 
rencontre de plus en plus 
d'adeptes. 
Un dépliant tiré à 50 000 exem
plaires a vu le jour. 
Les quatre SD projettent la 
création d 'un sentier de la na
ture reliant les quatre villages, 
sentier qui pourrait être trans
formé en piste de fond en hiver. 

SION 

BcLsiliqiAje 
de Valère 

Restauration 
Les travaux de restauration de 
la basilique de Valère, à Sion, 
pourront continuer. Le Grand 
Conseil a accepté u n décret 
pour débloquer les crédits né
cessaires. Les députés y ont 
toutefois mis comme condi
tion que les t ravaux soient exé
cutés en fonction des moyens 
financiers du canton. 

La restauration avait débuté en 
1987. La première étape a coû
té 4,5 millions de francs, dont 
1,8 million à la charge du can
ton. Pour la seconde étape, éta
lée sur sept ans, les t ravaux 
sont devises à 10 mios, dont 5,3 
mios à la charge du canton. 

VALAIS 

NoiA/velle 
parution 

«Info-Actif» 
Le bulletin 1992 « Info-Actif », 
édité par la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens, 
vient de sortir de presse. 
Le document contient de nom
breuses informations à carac
tère professionnel et social. 
Il est distribué gratuitement à 
tous les membres des syndi
cats chrétiens ainsi qu 'aux éco
les professionnelles et divers 
services sociaux du canton. 
Ce bulletin fort complet expli
que ce qu'est le syndicat chré
tien, fournit une mult i tude 
d'adresses utiles, explique le 
fonctionnement du système 
des allocations familiales, etc. 

SION j\ ICL salle 
de la Matze 

François Silvant le 27 mars 
Ce grand comique est une 

sorte de miroir visuel et auditif 
que vous renvoie votre image 
par le biais d 'un h u m o u r caus
tique et dé rou tan t Le véritable 
tour de force est cependant de 
vous mettre parfois dans cette 
position inconfortable que 
seuls le rire et la dérision per
mettent d'affronter, à savoir 
être «spectateur de son propre 
rôle». 

On dira qu'i l en fait des tonnes 
ou qu'il emprunte au registre 
d'observation, et au j e u de 
Zouc Là encore, il y a du vrai. 
Pourtant , à ces réserves près, à 
moins d'être coincé à quelque 
par t au niveau de la rate, c'est 
une soirée désopilante que 

nous fera passer François Sil
vant avec son nouveau specta
cle tout entier consacré à une 
page de l'histoire suisse qui 
nous a toujours été cachée: 
TrûdiTell. 
L'ironie du sort veut que cette 
fresque de ce contestataire 
avant l 'heure sera mise en scè
ne dans u n lieu, «La Matze», 
qui rappelle également la con
testation valaisanne. 
François Silvant dans la peau 
de Trûdi Tell le vendredi 27 
mars à 20 h. 30 à Sion, c'est une 
pomme en pleine figure qu'il 
faudra s'attendre à encaisser. 
La location pour ce spectacle se 
fait au (027) 23 50 86 auprès de 
Spectacle Service Production. 




