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Nettoyage die jyrvnterYvps Overdose 

ATAG au secours 
du Valais 

Monsieur Gertschen, ça suffit! 
Lors de la- session du Grand 
Conseil de la semaine dernière, 
j ' a i déposé, au nom du groupe 
radical, une interpellation ur
gente relative à la lutte antidro
gue dans notre canton. Le texte 
intégral est le suivant: 
... «Ces dernières semaines, 
due à on ne sait quel phénomè
ne, notre canton a connu une 
explosion de distribution de 
drogues de toutes sortes et des 
plus dangereuses. Epilogue 
dramatique de cette proliféra
tion de poisons: plusieurs jeu

nes gens ont payé de leur vie 
ces plaisirs, aujourd'hui bon 
marché, distribués par les mar
chands de la m o r t 
Cette situation intolérable et 
propre à déstabiliser une socié
té est inadmissible et doit être 
combattue avec fermeté. Nous 
demandons donc au Conseil 
d'Etat quelles sont les consé
quences qui ont été tirées de ce 
développement très inquiétant 
de la drogue sur le marché va-
laisan. 

Suite en p. 3 

Groupe latin à Martigny 

La santé au cœur 
des discussions 
Le groupe radical latin 
des Chambres fédérales était à 
Martigny pour une séance de 
travail mais aussi une visite de 
quelques institutions de la ville. 

Le président du groupe latin 
Pierre Etique a salué, lors de 
cette journée, MM. Jean-Pascal 
Delamuraz. conseiller fédéral, 
Georges-André Chevallaz, anc. 

Ry a eu Bctttelle, il y a, désormais ATAG. 
La firme de conseil d'entreprises, de fiduciai-
re, devient un passage obligé pour la réforme 
des structures en Valais. 
Dans sa crise de croissance impliquant des 
changements réguliers d'habits, le Valais 
n'arrive plus à se tailler lui-même ses nou
veaux costumes. 
Sa crise de croissance provoque aussi de 
l'acné, quelques douleurs articulaires et les 
vieilles décoctions ne font plus effet. 
Le miracle nouveau, c'est ATAG. 
Cette société a pris en charge la Banque can
tonale du Valais devant l'impossibilité de 
l'autorité j&e surveillance, le Conseil d'Etat, de 
faire le ménage. Les rapports, trois nous dit-
on, vont permettre à l'autorité de décision de 

•prendre des décisions 
en toute couveroire d'experts. 
Multival, autre géant et rescapé 
des structures économiques 
d'avant-guerre, a aussi chargé 
ATAG de s'occuper de sa res
tructuration. 
Ce vendredi, ce que les diri
geants de Multival pressen
taient, ATAG le confirme, mais 
confirme aussi les hésitations 
du pouvoir politique valaisan. 
La présence soudaine de ce si-
gle de quatre lettres dans la po
litique valaisanne est réjouis
sante parce qu'il illustre le re
nouvellement des structures, 
mais inquiète aussi, démon
trant une certaine incurie du 
pouvoir en place. 
Et si, pendant quatre ans, on 
donnait tout le pouvoir à ATAG. 
Intéressante hypothèse, non? 

(RY) 

Le groupe latin pose pour la, photo souvenir 
dans les jardins de la Fondation Gianadda. 

Fondation Pierre Gianadda, 
fouilles de l'église paroissiale, 
présentation des instituts de re
cherche de la villa Tissières... et 
raclette ont garni ce jour. 
Lors de la séance"Ae travail, on 
a beaucoup parlé santé et an
gles d'approche d 'un problème 
politique majeur et difficile. 

conseiller fédéral, François 
Couchepin, chancelier. Le PRD 
Valais était représenté par 
Adolphe Ribordy. 
Cette journée en Valais a été or
ganisée par les deux parlemen
taires radicaux valaisans, MM. 
Pascal Couchepin et Bernard 
Comby. 

VIGNES ET VINS 

I Sous le signe des A0C valaisannes 

Vous pouvez 
compter 
sur el le. 

I Grâce aixoc conxlitixyris 
atmosphériques favorables et 
aux efforts des vignerons, la ré
colte 1991 est annoncée com
me très bonne voire excellente. 
Les fendants du millésime 
1991, placés pour la première 

fois à l'enseigne des Appella
tions d'origine contrôlée (AOC), 
feront d'ailleurs l'objet d 'une 
présentation officielle la semai
ne prochaine à Sion. 
Les vignerons valaisans méri
tent u n grand coup de chapeau 

pour les sacrifices consentis. 
Aujourd'hui, ils récoltent le 
fruit de leur labeur, le tout 
dans l'optique d 'une implanta
tion dans le marché 
de la future 
Europe. p. 6 et 7 

Union de 
Banques Suisses 

EN MARGE D'UNE CONTROVERSE 
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IM. Delalay trompe les Valaisans 
Le conseiller aux Etats ponsable de ses votes et doit les lègues de parti au Conseil na \Le conseiller auoe Etats 
valaisans M. Delalay s'est abste
nu lors du vote sur les arrêtés 
fédéraux concernant la revente 
de biens immobliers. 
Rien là que de très normal. 
Chaque parlementaire est res

ponsable de ses votes et doit les 
assumer. 
Ce qui est plus étrange, c'est 
que M. Delalay laisse croire que 
son vote fut différent et a écrit 
u n article dans la presse valai
sanne pour encourager ses col

lègues de parti au Conseil na
tional de voter non. 
Pourquoi cette désinforma
tion? 
Pourquoi M. Delalay veut-il fai
re croire qu'il a voté 
différemment? p. 3 

S O M M A I R E 

• Le MS à domicile 4 

1 Exp-vente au Chàbk 0 

1 Le compost en question 0 

1 Les enseignants informent 3 

1 Agenda du week-end 0 
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GRANDE EXPOSITION RENAULT 
Jeudi 19 au d imanche 22 mars 

de 10 à 20 heures. 
Venez boire le verre de Pamitié et essayer 

la nouvelle gamme Renault avec 
en tête le très beau Cabriolet Renault 19 16V. 

Participez au grand concours Renault EuroDisney. 
Nous nous réjouissons de votre visite. 

Garage de Charnot 
P.-A. Fellay • Fully 
Rue du Stade 80 Tél. 026 46 26 78 ^ 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Monthey 
Liquidation prolongée 

Encore des modèles en stock chez 
Espace Salons Monthey ! 

Du 28 février au 28 mars 1992 

Les derniers salons cuir et tissus doivent disparaître 

Horaire 

Dates 
Lieu 

# # # 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

Objet 
Prix 

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

: Du 28 février au 28 mars 
: Espace Salons Rte de Collombey 

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

Super Centre Ceop 

Cuisine avec faces 
synthétiques, 
chants postformes 
dans le décor bols 

Appareils encastrables Baulcnechl: cuisinière 
E$N 1480-1, platine de cuisson EN 1482 IN, 
réfrigérateur Bosch KIL1632, hotte de 
ventilation Novamatic AH 906 BR, 
évier compad Franlce 

Côtés visibles 
des armoires 
en érable 

Venez visiter nos grandes 
expositions de cuisines! 

Appareils encastrables Baulcnechl: 
lave-vaisselle GSI 2352, cuisinière ESN 
1480-1, plan de cuisson en vilrocéramique 
EK1482 IN, réfrigérateur KOIC 2333, hotte 
de ventilation Novamatic AH 2106 WS, évier compad Franke et batterie de mixers KWC "star* 

LA SERVICE FUST: • Prix avantageux en 
permanence sur les Cuisines individuelles et 
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'appareils encastrables de marque 

Expositions à : 

Sion.Av.deTourbil lon47 027/ 231344 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 

Lausanne, Grand-Pont 2 0 2 1 / 236516 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

25.03.92 

•26.03.92 

27.03.92 

0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 

Place de tir - Zone des positions : 
Monteiller (593/122) - Chandolin * * (590/122). 
Zone dangereuse : Secteur 9 : Mont Gond - Croix de la Cha -
Pt 2581.0 - La Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (exel) - Pointe (exel) -
Le Larzey (exel) - Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel) -
Pt 2149.5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - Mont Gond. 
Centre de gravité : 587000/126000. 
* = Réservé 
** = Pas de tirs depuis la position de Chandolin le mercredi et 

le vendredi après-midi. 
Armes: obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer W m 

Informations concernant les tirs : 
jusqu'au 23.03.92, tél. (027) 33 52 32 et dès le 24.03.92, tél. 
(027) 31 35 31. 
Sion, le 05.03.92 ERart35 

Rôti de boeuf 
cuisse, 1 ère qualité 

1 Kg 19.* 
aurTïeu de 27.-

Charcuterie 
assortie ^ 

100 g 

w&fàfl 
Fraises 
Etrangères «^e^fl ^ -^ 

250 g •£• 

Broccoli 
étrangers 

1 kg 

Bière 
KRONENBOURG 

15x25 cl 

aulieTTde 12.75 

Coral INTENSIV 
pour lingerie fine 

au*lieu de 1.65 | a p c e #1 £ () 

25 Tartelettes kiwi -^e*-— rîffr. ,.qo 
\sSfc—— au heu de 13.50 

O _ 
.65 ! |M N ,A JfcOA 

Chaussures 
| 0 C | C | I I 1 C J pour adultes 

Gr. 34-44 

Blanc de poulet 

GOLDSTAR, émincé 

300 g g* 4 0 
au Heu de 4.50 

au lieu de 1.40 

Fromage à raclette 
GOURMET, suisse _ 

1 kg 16 f° 
au neu de 19.50 

4 
ë I DIRECT I 

Super Centre Coop +12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 12/92 

http://Sion.Av.de
file:///sSfc�
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E D I T 0 
•par Adolphe Ribordy 

M. Delalay 

trompe les Valaisans délibé

rément, sc iemment 

Reprenons dans l'ordre. 

Le Conseil des Etats, 

après le vote favorable du 

Conseil national sur les ar

rêtés fédéraux urgents en 

matière immobilière en au

tomne, reprend le dossier et 

refuse de prolonger ces 

AFU. 

Les deux conseillers aux 

Etats valaisans Blœtzer et 

Delalay s'abstiennent lors 

de ce vote. 

Quelques jours plus tard, 

jeudi 12 mars, dans le 

Nouvelliste, M. Delalay se 

fend d 'un article dans le

quel il laisse croire qu'il a 

contribué au vote négatif 

du Conseil des Etats et, 

hypocrisie suprême, invite 

le Conseil national à ne pas 

repéter le vote favorable de 

l 'automne passé. 

La Chambre du peuple, 

on le sait, a maintenu sa po

sition et s'est prononcée 

pour le maintien des AFU 

avec dix abstentions dont 

les collègues de partis ro

mands de M. Delalay. 

Fort de cette déclaration, 

l'Union des indépendants 

du Valais regrette dans u n 

communiqué que l'appel 

du conseiller aux Etats de 

Saint-Léonard, publié par le 

NF, n'ait pas été en tendupar 

ses collègues valaisans de 

parti! 

Disons-le, cette attitude 

est détestable. 

Le NF est manipulé, l'UDI 

aussi et les valaisans 

croient dur comme fer que 

M. Delalay a voté non aux 

AFU. 

Au travers de cet épisode 

somme toute peu impor

tant quant au vote de M. De

lalay, puisque le Conseil des 

Etats a dit non, c'est de cou

rage en politique qu'il 

s'agit 

Comment peut-on esti

mer u n homme qui tend à 

faire croire ici, en Valais, 

qu'il a une attitude donnée, 

se montre professoral en

vers ses collègues du Con- • 

soi 1 national et fait finale

ment le contraire. 

M. Delalay, vous ne gran

dissez ni la politique, n i la 

charge que vous occupez. 

D E B A T D ' I D E E S 
Overdose 

Monsieur Gertschen, ça suffit ! 
Suite de la l r e page 

Le Conseil d'Etat a-t-il songé à 
prendre des mesures pour com
battre ce fléau? Le Conseil d'Etat 
a-t-il songé à renforcer la police 
antidrogue par des transferts ou 
a-t-il trouvé des possibilités d'af
fectations nouvelles dans le ca
dre de la police en se basant sur 
le principe qu'il vaut mieux pré
venir que guérir? 

N'est-il pas temps de songer à 
créer un corps spécial visant à 
une lutte professionnelle contre 
ce marché de la drogue qui, avec 
l'abolition des frontières ne 
pourra que tendre à se dévelop
per? 

L'action policière est un des vo
lets de la lutte contre la drogue 
mais elle ne peut être efficace 
que si l'on met en place un systè
me de prévention à haut niveau. 
A ce sujet, existe-t-il une volonté 
politique de s'engager dans la 
prévention? Nous prétendons 
que cette volonté est superficiel
le. Pour preuve, la commission 
constituée par le chef du Dépar
tement des affaires sociales et 
qui a dû fournir un rapport ur
gent et détaillé ainsi que des pro
positions concrètes concernant 
un concept d'éducation pour la 
santé en Valais. Le document dé
posé en avril 1991 est en veilleu
se. Qu'attend donc le Conseil 
d'Etat pour appliquer les mesu
res proposées? Une fois de plus, 
cet exemple de travail «pour la 
beauté du geste» illustre parfai
tement le manque de prise de 
conscience de l'Autorité politi
que face à un phénomène de so
ciété aussi dangereux que la dro
gue. 

Nous attendons avec impatience 
que la clause de l'urgence, si sou
vent utilisée dans des projets ma
tériels et secondaires, soit au
jourd'hui le leitmotiv du Gou
vernements-
La dégradation de la situation 
m'avait également amené à de

mander au chef du Département 
de justice et police de traiter cette 
interpellation durant la même 
session, le but étant avant tout la 
prise de conscience d'un phéno
mène de dégradation ultra rapi
de, donc dangereux pour la so
ciété. Réponse négative s'il en 
fut, étayée par l'impérative né
cessité de consulter les autres dé
partements concernés afin de 
mettre en place une politique 
concertée. 
Attentisme coupable puisque la 
liste des morts par overdose 
s'élargit d'une nouvelle unité. 
Maintenant ça suffit! Pour être 
engagé, avec beaucoup d'autres, 
dans l'action «Foyer Rives-du-
Rhône», aujourd'hui je déplore 
et j'accuse. 
Je déplore l'absence de consulta
tion et de discussion en matière 
de politique de drogue à mener à 
moyen et à court terme. 
Je déplore que la Commission 
cantonale consultative de lutte 
contre la drogue, présidée par le 
médecin cantonal, tient séance 
environ deux fois par an mais ne 
sert pas à grand chose en l'état II 
faudrait immédiatement revoir 
son cahier des charges et repen
ser fondamentalement sa com
position. Au sujet de la police, la 
brigade des stupéfiants com
prend onze hommes, dont deux 
sont de service le vendredi soir et 
le week-end. Quel est l'effet de 
dissuasion? Quasiment nul. 
En matière d'éducation pour la 
santé, il est absolument indis
pensable d'intégrer le concept de 
prévention au programme sco
laire. La Ligue valaisanne de lut
te contre la toxicomanie a ce con
cept Mais voilà, sous prétexte de 
compression des dépenses bud
gétaires, il faut réduire de moitié 
le montant du budget 1992 voué 
à la prévention. 

La Ligue valaisanne contre la 
toxicomanie est un rouage essen
tiel de la lutte contre la drogue 
par l'action qu'elle mène directe

ment sur le terrain et ses métho
des novatrices en matière de ges
tion des risques et d'offres effec
tuées aux parents. Mais, la LVT 
ne peut pas tout faire. Elle a be
soin d'énergies extérieures es
sentielles (médecins, hôpitaux, 
juges, services sociaux, police, 
etc.) et c'est là que le Gouverne
ment à un rôle capital à jouer et 
qu'il ne le fait pas. 
En effet, il ne suffit pas de tirer 
tous sur la même corde, encore 
faut-il tirer dans le même sens. 
Face à la situation catastrophi
que dans laquelle se trouve le Va
lais en-ce début d'année 1992, 
due, je le concède, en partie à des 
événements extérieurs (fermetu
re de la Platzspitz, afflux de dro
gues de marchés étrangers), l'au
torité politique ne semble pas 
réagir et publie des communi
qués laconiques où l'on dit que la 
police s'adapte à la situation, 
qu'elle n'a pas de moyens et que 
finalement elle ne peut pas tout 
faire. 

L'attentisme est coupable, il est 
temps d'interroger le monde po
litique. Que veut-il? Ce n'est en 
tout cas pas en pratiquant la poli
tique des réductions linéaires 
dans les budgets que l'on va amé
liorer la situation. Cette mesure 
est le meilleur moyen pour déca
piter la prévention indispensa
ble dans une politique à court et 
moyen terme. Diminuer la pré
vention, donc diminuer les 
moyens d'un organisme telle 
que la Ligue valaisanne de lutte 
contre la toxicomanie, c'est con
damner cette organisation à un 
rôle de «service après-vente» des 
dealers et aux trafiquants en tout 
genre, selon l'expression consa
crée de M. Jean-Daniel Barman, 
directeur de la LVT. 
Voulons-nous ce genre de politi
que des yeux fermés? Vous êtes 
interpellés, Messieurs du Gou
vernement, et cette fois-ci avec la 
clause d'urgence. 

GABRIEL GRAND 

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

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

Lundi *23.03.92 
0800-1200 
1330-1700 

Mardi 24.03.92 
0800-1200 
1330-1700 

Mercredi 25.03.92 
0800-1200 
1330-1700 

Vendredi '27.03.92 
0800-1200 
1330-1700 ' 

Lundi '30.03.92 
0800-1200 
1330-1700 

Mercredi '01.04.92 
0800-1200 
1330-1700 

Vendredi 03.04.92 
0800-1200 
1330-1700 

Réserve 

Les tirs peuvent être 
annulés ou terminés 
plus tôt que prévu, 
se renseigner au n° 
(027)33 51 11. 

% 

Armes: grenades à main. 

126 

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

Projectiles non éclatés 

CM 
T— 
CD 

Ne jouais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 20.03.92, tél. (027) 335 111. 

ER art 35/235 

Cendres de Jeamnaire 
dispersées 
Les cendres de l'ancien briga
dier Jean-Louis Jeanmaire ont 
été dispersées hier dans le ciel, 
au-dessus du col du Simplon. 
L'hélicoptère chargé de cette 
mission s'est ensuite posé à 
l'Hospice du Simplon où le fils 
unique du défunt a fait une brè
ve allocution. La famille de l'an
cien brigadier s'est ainsi confor
mée aux dernières volontés de 
Jean-Louis Jeanmaire qui avait 
exprimé le désir que ses cen
dres soient réparties dans le ciel 
de son pays, au-dessus du col du 
Simplon. 

Restrictùms budgétaires 
Diminution du nombre de classes et aug

mentation du nombre d'élèves par classe, voi-

làk jiat de résistance au menu de la cure 

d'amaigrissement que devra subir l'ensei

gnement wiaisan. 

L'économie à réaliser dans le Département 

del'instructionpubliquepourl992estde3 

millions de francs. La commission chargée 

du dossier a proposé une vingtaine de mesu

res qui si elles sont toutes acceptées, rédui

raient l'effectif du corps enseignant de 4,25% 

à la rentrée 1992. Rmr éviter les licencie

ments, la commission a réparti les mesures 

d'économie sur l'ensemble du corps ensei

gnant Solidarité oblige, tous les enseignants, 

oupresque, devront passer àla caisse, Cela 

permettra de supprimer ( 'équivalent de quel

que 80 postes sans devoir licencier. 

Rencontre à Martigny 

L'Association dupersonnel enseignant, la 

Commission scolaire et l'Associatioii des pa

rents organisent une rencontre ce vendredi à 

15 k 30 dans la cour du Centre scolaire de la 

ville. Une infonmtion sera donnée sur les 

mesures d'économie relatives à l'augmenta

tion des effectifs dans les classes, à la dimi

nution du nonibre de classes enfantines, à la 

réduction des appuis pédagogiques et à la 

fermeture de classes pour la prochaine ren

trée scolaire. 

2xnon 
La conférence gouvernementa
le des cantons de montagne 
dont fait partie le Valais a pris 
position sur les deux objets fé
déraux soumis au verdict des 
urnes le 17 mai. Elle recom
mande de dire non à l'initiative 
pour la sauvegarde de nos eaux 
et non à la loi révisée sur la pro
tection des eaux. 

Formation 
pour juristes 
Mardi a été donnée la séance 
inaugurale du cycle de forma
tion continue pour juristes et 
stagiaires, nommé «Almae Ma-
tres». Ce cycle est mis sur pied 
grâce à des mesures fédérales et 
cantonales favorisant la forma
tion continue.des praticiens et 
juristes. La séance a reposé 
pour l'essentiel sur u n exposé 
de M. Raymond Lorétan, délé
gué valaisan aux Affaires euro
péennes. 
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Michel Montez. Martigny 
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... le MARTIGNY SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY- E. Grognuz-Biselx 

Assiette du jour 
• Raclette sur commande 

Salles de conférence 
+ cafnotzet 

« (026)22 20 78 

TICINO VIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
N° 1 en Suisse 

Îiour ses produits 
Inanciers 

Nouveau: contrats en 
DM, ECU, USS 

Votre partenaire au rang 
dés meilleurs pour vos 

PLACEMENTS-FINANCEMÈNTS-INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
Agent général 

PI. de Rome - • (026) 2250 33 • Fax 22 98 19 

c o m b u s t i b l e s , 

c a r b u r a n t s , lubrif iants: : ï , 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

Cantines Y Gradins T Tribunes 

MARTI NETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

Maîtrise 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 • 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

CJ^CLTkxjpixyrvYicut suisse de 1™ Vigile 
Samedi, CL 16 HeiArres CWL stade d'Octodiure 

Martigny reçoit Renens 
La lutte pour la qualification 

en vue du tour final de promo
tion en LNB s'annonce, en un 
mot, passionnante. 
Si, à dix journées du terme de 
la phase préliminaire, le CS 
Chênois a pratiquement son 
billet en poche, rien n'est défi
nitif en revanche en ce qui con
cerne le deuxième ticket 
A ce jour — même si le cham
pionnat est encore long — on 
ne risque assurément pas trop 
de se tromper en affirmant que 
le deuxième élu sera une foma-
tion du Vieux-Pays. 
Un coup d'œil au classement 
s'impose. 
Après seize journées, à la fa
veur du net succès obtenu face 
à Versoix (3-0), Chênois a donc 

consolidé sa position de leader. 
La formation genevoise comp
tabilise désormais cinq lon
gueurs d'avance sur un trio va-
laisan composé.dans l'ordre de 
Martigny, Fully et Monthey. 
Plus loin, le trou est fait 
Renens totalise 18 points, Sa-
vièse 16, Rarogne et Grand-
Lancy 15. 
Pour les joueurs du Martigny-
Sports, qui ont connu une en
trée en matière pénible en s'in-
clinant à Stade Lausanne sur le 
score de 3 à 0, une réaction 
s'impose. Il importe de chasser 
cette contre-performance des 
esprits. Ï3e toute évidence, sur 
les bords du bleu Léman, la for
mation de Christophe Moulin a 
passé à côté de son sujet Pour 

le MS, disons que la reprise 
réelle est fixée au week-end à 
venir, week-end qui verra 
Paolo Martelli et ses coéqui
piers en découdre avec Renens. 
Le coup d'envoi de ce match 
sera donné samedi à 16 heures. 

Programme 
du week-end 

LNA. Samedi à 20 heures : Sion 
- Zurich. 1™ ligue: Concordia -
Chênois, Grand-Lancy - Saviè-
se, Martigny - Renens, Monthey 
- Stade Lausanne, Montreux -
Collex-Bossy, Rarogne - Aigle, 
Versoix - Fully. 

Am 
/ l / I O R A N D 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

*®£9 

DE 

LA POSTE 
M A R T I G N Y 

tr.L.aïki i l .1 i i T i i H i u 

-.*L 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

a- (026) 22 11 36 

CENTRE DU COMPACT DISC 
AUDITORIUM HAUTE-FIDELITE 
RADIO-TV-VIDEO 026/222034 

Paolo Martelli et le Martigny-Sports: une réaction s'impose face à Renens. 
• 

Du nouveau 
chez Toyota! 
c'est Bolsset... 

Carllne - J.-C. Boisset SA 
CENTRE DE VENTE TOYOTA 

Av. du Simplon 148 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 222 222 - 222 221 

SCHIV1ID • D iRREIM 

M A R T I G N Y - S I O N • B R I G • M O N T H E Y 
L E S P R Q 5 D E LA B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé \ 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
* (026)2225 32 

Ui«Fr_sB@ii^ 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
« (026) 22 59 28 

JEXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 
CENTRE AUTOMOBILEl 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

% HITACHI 

§)MAC 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DESOUDAGE 

MACHINES STAT 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

mm 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
«(026)225151-52 

• 

0RSAT 
L'ORIGI 

-7 é&s*~-I—Œ 

NXLITÉ 

CAVES 0RSAT S.A. 
Rit du Lra» 99 1920 «Uid^T v * * ™ l 0 2 6 ) " M o l 

A Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue dé la Poste 3 1920 Martigny 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - V o l - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

(026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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ssistance aux patrons 
«S'unir pour être forts», la raison d'être du Bureau des métiers de Sion. Il regroupe sept associations de petites 
et moyennes entreprises du bâtiment. Germain Veuthey a dirigé le Bureau des métiers pendant vingt-cinq ans. 

Il prend aujourd'hui sa retraite et cède son poste à Pierre-Noël Julen. 

10NIE DU SORT. Lorsque 
'économie peine, le Bureau 
jes métiers de Sion est sub-
nergé de travail. La réces-
iion donne un coup de fouet 
jux réunions et négociations, 
cours de perfectionnement 

à la bourse de l'emploi. Le 
reau des métiers emploie une 
ntaine de personnes. «C'est 
u pour cette période de ré
gion économique, dit le di-
'.teur Germain Veuthey. Mon 
xesseur M. Pierre-Noël Ju-
i devra probablement engager 
monde. » 
rsque Germain Veuthey reprit, 

1967, les rênes du Bureau 
s métiers, l'institution était 
r les rails. Elle s'était rodée 
x problèmes engendrés par la 

igt-cinq ans au service du Bureau 
s métiers. 

guerre et la mobilisation. Les 
conventions collectives de tra
vail et la sécurité sociale avaient 
pris leur essor. En 1967, expli
que Germain Veuthey, «nous 
débattions, comme aujourd'hui, 
de problèmes de recrutement 
de la main-d'œuvre, de condi
tions de travail, de prix cassés. 
Fondamentalement, les problè
mes sont restés les mêmes. 

Mais le Bureau des métiers a dû 
faire face à un volume de travail 
toujours plus important. Notre 
organisation compte aujourd'hui 
quelque huit cents membres. 
Elle entretient des relations avec 
mille cinq cents entreprises. Les 
salaires annuels déclarés aux 
caisses d'allocations familiales 
du Bureau des métiers appro
chent les 400 millions de 
francs.» Evolution oblige. L'insti
tution sédunoise est l'une des 
premières du genre en Suisse, à 
avoir adopté l'informatique, en 
1.971. 

Ciel de récession 
Tableau sombre. Mais avec 
quelques nuances. La récession 
dans le bâtiment ne touche pas 
le Valais de manière uniforme. 
M. Germaia Veuthey précise: 
«Les entreprises du Haut-Valais 
et du Valais central ont encore 
du travail. La situation s'avère 
par contre beaucoup plus diffi
cile dans la région monthey-
sanne. De nombreux promo
teurs valaisans sont dans l'em
barras. Ils ont joué sur des 
centaines de millions de francs. 
Des bâtiments leurs restent sur 
les bras. Ils ne peuvent plus rien 
remettre en chantier par man
que de liquidités et paient au 
compte-gouttes. » 

Le Bureau des métiers re
groupe sept associations 
cantonales: les entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, 
charpente et fabriques de 
meubles; les entreprises de 
scierie; les maîtres plâtriers-
peintres; les maîtres ferblan-
tiers-appareHIeurs du Bas-
Valais; la Chambre valaisanne 
des entreprises de chauffa
ges, ventilation et branches 
annexes; les maîtres serru
riers-constructeurs; les ins
tallateurs-électriciens. 
Le Bureau des métiers gère le 
secrétariat de ces associa
tions. Il organise réunions, 
cours de perfectionnement 
professionnel, information et 
stages pour les futurs ap
prentis, collabore à leur pla
cement. Il veille à l'applica
tion des décisions, informe, 
conseille et assiste ses mem
bres. Il étudie les problèmes 
économiques et sociaux, par
ticipe à l'élaboration d'une 

politique patronale com
mune, entretient des rela
tions avec les organisations 
faît ières. Il établit des 
contacts avec les autorités et 
lés services de l'Etat,' de 
même avec les syndicats. 
Le Bureau des métiers gère 
les caisses des allocations fa
miliales, assurances-maladie, 
prévoyance professionnelle, 
AVS, congés payés et indem
nités complémentaires de 
service militaire et protection 
civile. 
Grâce à la confiance qu'on lui 
témoigne, le Bureau des mé
tiers est aujourd'hui chargé 
des tâches de secrétariat 
d'autres institutions valaisan-
nes comme la Fédération pa
tronale du bâtiment, la Cham
bre valaisanne de l'industrie 
du bâtiment et du génie civil, 
l'Union valaisanne des arts et 
métiers, les Commissions pa
ritaires professionnelles et la 
Bourse de l'emploi. 

zi 5d 'SÏ (eso) xŝ  - ** .«* s? BBS5Î 

Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers, prend sa retraite. 

tractif: secret bancaire, mesu
res contre la pollution et le trafic 
des camions, complexité des 
procédures d'autorisation, grè
ves.» 
Germain Veuthey ne mâche pas 
ses mots: «Il serait temps de 
mieux gouverner. Notre menta
lité de riches doit changer. On 
s'est habitué à prendre des dé
cisions coûteuses, au coup par 
coup, sans avoir à se soucier du 
portemonnaie. Résultat: man
que de vision globale. Il faut que 
le gouvernement suisse éta
blisse des plans quadriennaux 
avec des priorités. » 

Dans le canton 
Ce qui pourrait en ce moment 
soulager la crise en Valais? «En 
tout premier lieu, le démarrage 
rapide des travaux de Cleuson-
Dixence. » 
Le Bureau des métiers, un 
groupe de pression qui pèse 
dans les décisions politiques. 
«Le lobby est influent, mais il ne 

M. Veuthey fronceHe sourcil: 
«Cette récession risque 
d'ébranler même les entreprises 
bien gérées. Espérons que la re
prise ne sera pas trop tardive!» 
La récession aurait-elle pu être 
évitée? Germain Veuthey 
nuance sa réponse: «Elle aurait 

. pu être moins grave. Nos autori
tés monétaires ont fait une 
fausse manœuvre. Mais on sait 
qu'une période de haute 
conjoncture est toujours suivie 
d'une stabilisation. La Suisse 
n 'est pas un cas isolé. La réces
sion se fait sentir dans toute 
l'Europe. Le choc de l'Est et des 
pressions mondiales ont eu des 
effets néfastes sur l'industrie 
suisse d'exportation. » 
«Casser les prix», c'est tentant 
quand le marché s'amaigrit, 
mais pas viable à long terme. Le 
Bureau des métiers lutte contre 
le dumping, mais ses moyens 
sont limités: «Nous sommes 
dans la situation du brave curé 
qui prêche sans pouvoir agir,» 
confesse M. Veuthey. «Nous es
sayons de sensibiliser les pa
trons au problème, en leur don
nant des cours de calcul de prix. 
Le Bureau des métiers n'est pas 
investi du rôle d'arbitre, mais il 
est à l'écoute des employeurs 
et des syndicats et peut suggé
rer les solutions raisonnables. Il 
coordonne les prises de position 
des associations membres et fa
vorise leur rapprochement. 

Conditions de la reprise 
Le redémarrage économique va 
dépendre de l'évolution de la va
leur de la monnaie suisse et des 
taux d'intérêts. Mais, ajoute M. 
Veuthey, «il faudrait aussi lever 
les incertitudes qui planent sur 
l'avenir de la Suisse en Europe 
et s'interroger sur certaines dé
cisions qui ont fait de la Suisse 
un pays dé moins en moins at-

peut se permettre de perdre de 
vue l'intérêt général,» précise 
Germain Veuthey. Dans quel
ques semaines, les Valaisans 
auront à se prononcer sur le 
projet de loi sur les allocations 
familiales. La prise de position 
du Bureau des métiers n'est pas 
encore connue. M. Veuthey re
lève le problème qui se pose aux 
membres du bureau des mé
tiers: «Les allocations familiales 
coûtent cher à nos entreprises. 
Les métiers représentés sont 
essentiellement masculins et la 
natalité est plus forte en Valais 
qu'ailleurs.» Abandonner l'arro
soir pour un système qui avan
tage les familles les plus déshé
ritées, une bonne solution? «A 
force de toujours cibler les avan
tages sociaux sur les familles à 
revenu modeste, on arrive à la 
situation qu'un ouvrier vit mieux 
qu'un contremaître. A quoi bon, 
se dit ce dernier, prendre des 
responsabilités? Si l'on sabre 
l'ambition, on nuit à la prospé
rité du pays. » 

Pierrette Weissbrodt 

BUREAU DES M" 

WALLiSER HANDH 

CAISSES SOCIALES PRO 

Germain Veuthey passe le témoin à Pierre-Noël Julen. 
• . I S O } * 
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De la vigne à la table ... 
en passant par la cave et les artisans do vin • • • 

Grande première pour le Valais 
Les vendanges valaisannes 

1991 sont placées sous le signe des 
AOC, c'est-à-dire des appellations 
d'origine contrôlées. Cela signifie 
une limitation de la récolte selon 
les normes cantonales, destinée à 
promouvoir la qualité et à limiter 
la quantité. 
Selon les spécialistes, la récole 
1991 est annoncée comme très 
bonne, voire excellente, grâce aux 
conditions atmosphériques favo
rables et aux efforts des vignerons 
qui ont sacrifié une partie des rai
sins de leur récolte. Les fendants 
du millésime 1991 seront pro
chainement présentés à Sion par 
l'œnologue Didier Joris. 
Il est certain que la volonté des 
producteurs de planter plus de 
rouges et quelques spécialités ap
préciées va sensiblement alléger 
le marché. Dans l'optique d'une 
implantation dans le marché de 
l'Europe qui se précise, il devient 
important d'avoir des atouts ma
jeurs qui se traduisent par des 
productions adaptées aux goûte 
des consommateurs, notamment 
en offrant des spécialités d'impor
tance comme la Petite Arvine, le 
Cornalin ou d'autres appellations 
qui souligneront les qualités du 
vignoble valaisan. 

OPAV J, *"* -^SSnneS: 

La famille 

o* vous invite ' * 
à visiter son vignoble 
à déguster ses crus 

Dôle Blanche 

Dôle 

Pinot Noir 

Humagne 

Syrah 

Fendant 

Johannisberg 

Ermitage 

Arvine 

Muscat 

Malvoisie 
Spécialités de Corbassière 

Visite de cave - Dégustation - Vente 

Tous les jours sur demande 

Pour groupe, carnotzet 35 personnes 

Pour votre vis i te: © (026) 44 14 03 

LE RHYTON DOR 

L'âme des terroirs 
valaisans 

GRANDS VINS DU VALAIS DAPPELLATION D'ORIGINE 

JEAN-JACQUES DÉFAYES 
CH-1912 LEYTRON-VALAIS 

LBM>5l/1NSDl/M 

LB FILS A W E SA 

1908 NPPES 
Tél. (027) 86 55 86 - Fax (027) 86 60 92 

LA CAVE • UNION VINICDLE DE CHAM0S0N 

FENDANT 

DOLE 

HJNOTNQIR 

k/A/DU VA\>xS 

Johannisberg 

^c dé Çfuunûsotv + 

. . . e t toutes nos spécial i tés LA CAVE - UNION VINICOLE DE CHAMOSON 

Caves et pressoirs à Saint-Pierre-de-Clages 

Les bons vins du coteau de Chamoson 

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

Si le vignoble valaisan 
m'était conte... 
Le Valais, c'est naturellement 

u n vaste verger et u n vignoble 
de plus de 5000 ha, sans comp
ter les forêts, les alpages, les 
montagnes, les lacs et autres 
composantes d 'un décor uni
que. 

Dans cet ensemble, des milliers 
de personnes s'adonnent à la 
culture de la vigne, soit par 
passion, soit par profession, 
soit par nécessité. Cela veut 
dire que les vignerons profes
sionnels ne sont pas nombreux 
et que beaucoup de personnes 
ne s'occupent des vignes que le 
samedi ou lors des congés. 
Pourtant, le vignoble com
prend plus de cinq mille hecta
res, dont 1850 de chasselas, 
1695 de Pinot Noir, 977 de Ga-
may et 278 de Johannisberg. 
Les spécialités t iennent une 
place moins grande avec 35,99 
d'Amigne. 

Il y a une mult i tude d'autres 
appellations, comme l'Alligoté, 
le Cornalin, le Païen, le Pinot 
Blanc, le Nobling, la Rèze, le 
Riesling, le Diollinoir, le Merlot, 
la Syrah, ou le Nebbiolo pour 
ne citer que les principaux. 
Il sait que la nature n'a pas tou
jours les attitudes requises 

pour que le raisin parvienne à 
bonne maturi té et il taille, sul
fate ou arrose pour obtenir les 
meilleurs résultats. Depuis 
quelques années, il doit égale
ment se convaincre de limiter 
les récoltes afin que la qualité 
s'améliore, ce qui n'est pas tou
jours facile et les raisins qu'il 
coupe représentent l'image du 
sacrifice qu'il fait au nom de la 
renommée du vignoble valai
san et des nouvelles AOC. 

Mais, l'Europe aidant, le vigne
ron sait bien qu'il ne peut sur
vivre qu'à la seule condition de 
produire des vins de haute 
gamme et il accepte bon gré 
mal gré les directives des res
ponsables. 

Depuis les Romains et proba
blement même avant, le vigne
ron a toujours soigné sa vigne 
aussi bien que sa famille et il 
veille sans cesse à ce que la ré
colte se présente dans les meil
leures conditions possibles. 
Pas tellement portés sur les 
contes de fées, les vignerons va
laisans savent bien que la réus
site passe par leur volonté de 
produire de la qualité et par la 
nécessité de s'adapter à la de
mande du marché. 

; * " • * * : . . ,<?" ' * • : LA CAVE DU CHAVALARD 
A BRANSON/FULLY (Valais) 
Le fleuron de la «Route du vin» 

(Photo A. Théoduloz, Fully 

CAVE DU 
CHAVALARD 
Famille Vincent 
Carron-Kalbermatten 

Vigneron-encaveur 

1926 BRANSON/FULLY 
Tél. (026) 46 23 55 

AMIS du bon vin, sociétés, clubs, 
classes, groupes... Faites une 
visite à la Cave du Chavalard à 
Branson/Fully. Josiane et Vincent 
Carron-Kalbermatten se feront un 
plaisir de vous accueillir pour une 
dégustation et vous présenter une 
gamme de produits de qualité. 

Carnotzet à disposition pour 50 personnes 
sur réservation 

Heures d'ouverture: du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures 

Vente directe du vigneron au consommateur 
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Siei~re et ScLlqiAyenen 

Musée de la vigne et du vin inauguré 
Une fête simple et cordiale a 

marqué vendredi l 'inaugura
tion officielle du musée de la 
vigne et du vin. La première 
phase de cette cérémonie s'est 
déroulée à la maison Zumho-

fen à Salquenen où les nom
breux invités ont été salués par 
le président Amédée Mounir et 
les chanteurs de l'Ordre de la 
Channe. 
Pour le vice-président du Gou-

Le ruban coupé, le vin, tiré, Isabelle Haboxui, 
Serge Sierro, Amédée Mounir et François-
Joseph BagnoucL apprécient l'événement. (Phou, JDS> 

vernement, le conseiller d'Etat 
Raymond Deferr, ce musée 
constitue une richesse touristi
que pour notre région. 

Les invités se sont ensuite 
retrouvés au Château de Villa 
aux sons des tambours et fifres 
sierrois. La partie officielle, 
orchestrée par Isabelle Ra-
boud, directrice du musée, per
mi t à François-Joseph Ba-
gnoud, président du musée, et 
Serge Sierro, conseiller d'Etat 
et président de la Fondation de 
Villa, de saluer avec beaucoup 
d'enthousiasme l'ouverture 
officielle de ce musée, bien 
vivant En fin de soirée, deux 
conférences ont été données 
par d'éminents spécialistes. Au 
Château de Villa, Jacques Hai-
nard s'est exprimé sur le 
thème «musée patrimoine et 
société» alors qu'à Salquenen, 
Hubert Meyer, ancien prési
dent des viticulteurs d'Alsace, 
et Pierre-Georges Produit, chef 
du Service de l'agriculture. 

animaient une conférence-
débat sur les appellations 
d'origine contrôlée. 

En parallèle, u n concours avait 
été lancé auprès du public. La 
Maison Bonvin, à Sion, a 
obtenu le premier prix pour la 
plus ancienne bouteille millé
simée, u n Fendant 1919 avec 
étiquette manuscrite, sans 
autre mention. Berthe Mon-
tani, de Salquenen, a égale

ment reçu u n prix pour son 
Château de Conthey 1930. 
Deux pièces présentées par 
Claude Stanley, de Lausanne, 
(1e r prix) et Laurent Emery de 
Flanthey (2e prix) ont été rete
nues pour le concours du tire-
bouchon le plus original. 
Les prix de consolation concer
naient Armin Kuonen, de 
Varen, et Berthe Montani, de 
Salquenen. 

(JDS) 

Un vrai de vrai., 
vin valaisan! 

Fully 

THÉTAZ 

Fully 

C'est sur cette terre bénie (ne l'appelle-t-on pas la 
Californie de la Suisse) que les «Thétaz» élèvent leurs 
vins. Avec passion. Les grands vins sont dépendants 
aussi bien des conditions naturelles que de la patiente 
création de l'homme. Vous trouverez dans leur cave 
une gamme de vins à l'image de cette terre d'excep
tion. Les crus «Thétaz» renouent aujourd'hui avec l'en
gouement des amateurs de «vrais» vins du terroir, qui 
servent, mieux qu'aucun autre, la cuisine contemporai
ne, dans toute son authenticité. 
Si vous êtes sensible à la qualité de l'accueil, à la 
richesse de ses vins, 
découvrez la CAVE DU VIGNERON, à Fully. 

Un aperçu de notre gamme. J 

ORSAT 
Instants de Soleil 

ORSAT 
L'ORIGINALITE 

LOS DE 
,\ DNTIBEUX 

iJ'.SERVEDUBOMAINE 
AITFJ J..SÏION b'ORlCÏNElEYniOIJ 

MARTIGNY-VALAIS/SUISSB » 

CAVES ORSAT S.A. l920Martigny Tél. (026) 22 2401 

^ ^ M n M n n B H « H B a M M n | H H H n M n E H H M i 

C^tncote^5 3\0°S 

otoëtdte 
sdu 

Çffieux Oëottôir, 

Sortis autoroute 
Zone Induttr. 
Tél. 025/26 1706 
9 h 18 h. 30 

ROCHES 
Entre Moutier et Delémont 
Sortie Moutier 
Tél. 032/93 57 17 
9 h. •19 h. 

Route cantonale 
A coté du Moulin 
Tél. 026/46 10 71 
9 h.- 18 h. 30 

Rte d'Oron-Lausanne 
Tél. 021/907 71 06 
9h. • 19 h. Samedi 17 h 

Sortie Neuchétel 
Tél. 038/33 61 55 
9 h . - 1 8 h . 30 

* * c e 

. A 6 min. de fribourg 
Sortie eut. Morat 
Tél. 037/34 1600 
9 h . - 1 9 h . 

Av. de Châtelaine 81 • 
Tél. 022/796 1000 
9h -19h. -Samedi 1 
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A R T I G N Y A S I O 
Vernissage à Verbkr 
Rnese passe pas un week-end sans qu'une 

nouvelle exposition n'ouvre ses portes à 

Verbier. la prochaine sera inaugurée 

• samedi 21 mars dès 15 heures à la Galerie 

du Rosalp Me est consacrée aux estampes 

et originaux de l'artiste Hervé di Rosa. 

Le vernissage a donc lieu demain et l'expo

sition dure jusqu'au 3 mai, tous les jours de 

10h.30àl2h,30eldel5k30àl9heures, 

le dimanche de 16 à 19 heures. 

| « 

BAGNES BmocLenr jpoiAsr 
TvuieiAoc vivre VALAIS 

Vente-expo au Châble 

Harmonie 

an «meert an
nuel samedi 21 mars à 20 h. SO 
à la Fondation Pierre Gianadda 
sous la direction de M. Jean-
François Gorret. Au program
me fitfurem des œuvres de 
Haendel, Schubert, Liszt, Ra
sera, suivi d 'une réception à 
l'Hôtel Central et d 'une soirée 

Assemblée de 
la Bourgeoisie 
L'assemblée de la Bourgeoisie 
de Martigny aura lieu mardi 
24 mars à 20 h. 15 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 
Sept demandes de naturalisa
tion seront à l'ordre du jour. 

« Sentiers 
de l'Evasion» 
Une nouvelle brochure com
portant trente propositions de 
randonnées sur le parcours du 
Saint-Bernard Express et du 
Mont-Blanc Express vient de 
paraître. Ce fascicule intitulé 
«Sentiers de l'Evasion» contient 
pour chaque course une carte, 
le profil de marche, le parcours 
avec les altitudes, le temps de 
marche, les moyens de trans
port et le prix de chaque cour
se. Cette brochure est disponi
ble au (026) 22 20 61 . 

En Inde, à Madras, si les pau
vres veulent s'en sortir, ils doi
vent avant tout compter sur 
eux-mêmes. 
Une exposition-vente a heu ce 
week-end au Châble, au Musée 
de Bagnes. Elle représente une 
chance pour ceux qui veulent 
aider les pauvres à sortir de la 
misère de façon intelligente et 
respectueuse des personnes et 
des cultures. Elle devient une 
chance pour les amateurs d'art 
qui pourront découvrir et ac
quérir des chefs-d'œuvre qui 
sont le fruit d 'un travail long et 
patient. 
Il s'agit de toiles murales de dif
férentes grandeurs réalisées 

selon u n ancien procédé de 
broderies par appliques d'étof
fes colorées du plus bel effet. 
Elles représentent des fleurs, 
des oiseaux, des paysages ou 
des scènes de la vie religieuse 
ou quotidienne. Une centaine 
de toiles seront exposées au 
Musée de Bagnes, au Châble, le 
vendredi 20 mars de 17 à 22 
heures, le samedi 21 de 10 à 22 
heures et le dimanche 22 de 10 
à 20 heures. 
La toile choisie est par la suite 
commandée en inde, car il 
n'existe pas de stock. L'œuvre 
est exécutée d'après le modèle 
choisi. Un film documentaire 
explique la démarche. 

I Votre week-end 
I ciAltwrel 

Des rendez-vous 
en cascade 
Verbier. Vendredi 20 mars à 
20 h. 30 au Hameau de Verbier, 
concert par l 'ensemble de cui
vres Consonances et la chan
teuse jazz Valérie Fellay. 
Sion. Samedi 21 à 20 h. 30 au 
Petithéâtre, Olivier Rogg et Lee 
Maddeford se produisent dans 
u n duo de piano à la croisée du 
funk, du jazz et du rock. 
Martigny. Samedi 21 à 21 heu
res aux Caves du Manoir à l'en
seigne de Jivarock, concert du 
groupe Bad Whisper. 
Collombey-Muraz. Dimanche 
22 à 17 h. 30 au centre scolaire, 
concert avec Consonances et 
Valérie Fellay. 

Orsières. Samedi 21 à 20 h. 30 à 
la salle de l'Echo d'Orny, con
cert annuel de la fanfare Echo 
d'Orny sous la direction de 
Raymond Cretton. 
Nendaz. Samedi 21 à 20 h. 30 à 
la salle de la Biolette, concert 
annuel de la Concordia sous la 
direction de Pierre Fournier. 
Ardon. Samedi 21 à 20 h. 30 à 
la salle de la coopérative, con
cert annuel de l'Helvétia d'Ar
don sous la baguette de Chris
tian Triconnet. 
Verbier. Samedi à 20 h, 45 à la 
salle polyvalente, la troupe Le 
Moulin de Sarreyer joue «Opé
ration biberon ». 
Vouvry. Dimanche à 17 heures 
au Château de la Porte-du-
Scex, Heure musicale de piano 
et chant (Schumann, Ravel, 
Strauss). 

MARTIGNY 

FUxrYYhassage 
des décHets 
ménctger-s 

Comment faire 
son compost? 
La campagne de sensibilisa
tion se poursuit. Une soirée 
d'information sur le thème 
«Comment faire son com
post?» aura heu à l'Hôtel de 
Ville le 27 mars à 20 h. 15. 
L'Administration communale 
de Martigny organise une soi
rée publique de conférences et 
de discussions sur le problème 
des « déchets verts ». 
Il sera question de compostage 
privé (gazon, haies de villa ou 
petits jardins), de compostage 
de quartier, voire de région. 
Avant de tirer des plans sur la 
comète, il faut rester pratique 
et commencer par fournir aux 
intéressés des informations 
immédiatement applicables. 
Deux personnalités spéciale
ment qualifiées dans ce domai
ne animeront cette soirée. 11 
s'agit de Mme Isabelle de Ried-
matten, ingénieur en génie ru
ral et collaboratrice au Service 
de l 'Environnement du canton 
du Valais, et de M. Robert Ram-
sauer, conseiller en composta
ge et collaborateur auprès d'In-
focompost à Gland. 
Toutes les personnes confron
tées aux problèmes de gazon, 
taille de haies, entretien des pe
tits jardins, etc., sont donc invi
tées à réserver la date du ven
dredi 27 mars pour cette 
information publique à l'Hôtel 
de Ville dès 20 h. 15. 

Clin d'œil 
sportif 
Hockey sur glace. LNA-LNB: 
Martigny - Coire 1-5, Ajoie - Bû-
lach 3-4, Lyss - Olten 2-3. Same
di, Martigny reçoit Lyss. 

Basketball. Samedi à 16 heu
res, Martigny joue à Versoix 
(promotion en LNB). 

MARTIGNY 

Lxtricti CL 
l'Hôtel de Ville 

La graphologie 
Sur l'initiative de l'Université 
populaire de Martigny, Cathe
rine Fauchier-Magnan, gra
phologue, présentera une con
férence lundi 23 mars à 20 h. 
30 à l'Hôtel de Ville sur le thè
me «La graphologie, une ap
proche de la personnalité». 
La causerie consistera, après 
une introduction générale, à 
décrire la graphologie et le mé
tier de graphologue. 
Il s'agit de montrer ce que 
l'écriture peut livrer au carac
tère et quelle en est l'utilité pra
tique possible. 

De nombreux exemples d'écri
tures célèbres seront analysés. 

MARTIGNY/SION VALAIS 

Semaine culturelle 

Conférenciers 
de renom 
Le 10*' séminaire de littérature 
italienne organisé par la Dante 
Alighiéri de Martigny et l'Asso
ciation suisse des amis de l'Uni
versité pour étrangers de Pérou-
se débutera le 23 mars à 20 
heures à la Fondation Gianadda 
avec un concert du chœur Poly-
phonia de Vernayaz et une con
férence du professeur Giova-
nangelo Camporeale, étrusco-
logue réputé. Le séminaire se 
poursuivra les 24, 25, 26 et 27 
mars à la salle Supersaxo de 
Sion par une série d'exposés 
donnés par le professeur Vin-
cenzo Saladinô, expert en histoi
re gréco-romaine. 

Tourisme pédestre 

Brochure 
disponible 
La brochure du programme 
1992 de l'Association valaisan-
ne de tourisme pédestre (AVTP) 
vient de paraître. 
Entre le 26 avril et le 24 octobre, 
pas moins de vingt-cinq randon
nées sont décrites. 
Les non-voyants ont treize pro
menades qui leur sont desti
nées. 
L'AVTP patronne une course de 
trois jours mise sur pied par la 
SD de Trient — Col de la Forclaz, 
intitulée « face au Mont-Blanc». 
La brochure peut être obtenue 
auprès du secrétariat de l'AVTP à 
Sion au (027) 22 20 17. 

Les décès f 
M. Guy Franc, 53 ans, Monthey; 

Mme Elise Theytaz, 81 ans, Sierre ; 
Mme Colette Sirisin, 33 ans, Mar
tigny; M. Emile Schallbetter, 73 
ans, Sierre; Mme Louise Pellaud, 
80 ans, Bovernier; Mme Heanne 
Emonet, 96 ans, Sembrancher ; 
Mme Pauline Dubuis, 96 ans, 
Sion; M. Pascal Rouiller, 33 ans, 
Martigny; Mme Catherine Perelli, 
89 ans, Vouvry; Mme Germaine 
Vaudan, 80 ans. Le Châble. 

Au cinéiïîa 
Casino. Ce soir à 20.30, samedi 
à 17.30, 20.00 et 22.15, diman
che à 17.30 et 20.30, dès lundi à 
20.30 : Les nerfs à vif, de Martin 
Scorsese; samedi et dimanche 
à 14.30.: Croc Blanc, de Walt 
Disney. 
Corso. Jusqu 'au 26 à 20.30, di
manche à 14.30 et 17.00: 
L'amant, de Jèan-Jacques An-
naud. 

. ' • • - ' : 

D'OCKXXJRÊ^ 
du 6 au 22 mars 

LA GRÈCE 
vous fera découvrir ses merveilles 

CULINAIRES 
et 

FOLKLORIQUES 

Tél. (026) 22 71 21 

SION 

Dormis ArntiqyLCL 
Helvetica 

Assemblée 
générale 
L'Association des propriétaires 
de demeures valaisannes an
ciennes, branche cantonale de 
l'association suisse Domus An-
tiqua Helvetica, tient ses assi
ses annuelles samedi à Sion. le 
groupement présidé par Mc 

Pierre de Chastonay compte 
une soixantaine de membres, 
dont quelques bourgeoisies. 
Domus Antiqua Helvetica a 
pour bu t de conserver vivantes 
les demeures historiques. L'as
sociation s'est donné pour tâ
che de conseiller les propriétai
res privés pour la conservation 
de ces habitations. 

Société de service renommée œuvrant dans un domaine d'activité 
en pleine expansion cherche pour 

MARTIGNY 

un 

jeune chef d'agence 
Prêt à assumer des responsabilités et doté d'esprit d'entreprise. 
Goût pour un travail indépendant et exigeant des horaires irréguliers. 

Posséder de réelles qualités dans le domaine de la communication 
(clientèle/personnel). 

Bonne formation commerciale ou technique. 
Domicilié et bien intégré à Martigny. 
Nationalité-suisse. 
Age idéal : 25 à 35 ans. 
Moralité irréprochable. 

Nous offrons: 
Activité alliant un engagement personnel varié, des tâches d'orga
nisation et de gestion tant techniques qu'humaines. 
Emploi stable. 
Formation complète par nos soins. 
Prestations salariales et sociales d'une grande entreprise. 

Votre dossier de candidature avec photo est à transmettre sous chiffre 
036 Y 792209 - PUBLICITAS SION 

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

Lave-vaisselle 
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

B o s c h S M S 2021 
12 couverts standard, 
3 programmes de 
lavage, système 
Aqua-stop. 
H85/L60/P60cm 
Prix choc FUST 
Location 47.-/m.* 

V-Zug A d o r a 10 SL 
11 couverts standard, 
9 programmes de 
lavage. Consomma- E~ 
tion réduite. 
Norme suisse. 
Location 77.-/m. 
Prix choc FUST 

Electrolux Comfort ___ 
10 couverts standard. 4 progr. avec 
touche économique. Simple à utiliser 
grâce à son bouton rotatif. _ 
H76/L55/P58cm. 
Location 77.-/m.* 1695. 

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 ail leurs, dans les 
5 jours, un prix off iciel 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.: 021/3123337 




