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M La MiAtoœlle valaisanne en développement 

Implantation en Suisse 
et création d'emplois 

I Vbtations fédévcdes 

Les tabous par Cilette Cretton 

Ainsi, la majorité des 
Valaisans ont dit non à une 
meilleure protection de leurs 
eaux, non à une réglementa
tion des recherches en matière 
génétique et non au droit pénal 

concernant les infractions con
tre l'intégrité sexuelle. Dans 
tous ces cas, il s'agissait d'adap
ter nos lois aux impératifs d'une 
société en constante évolution. 

Suite en p. 3 

Grand Conseil 

Cadeau fiscal et comptes alarmants 
H fu/vukrcL conrhpnrend/re. 
pourquoi, au moment où les 
comptes de l'Etat affichent un dé
ficit record et qui s'amplifiera cet
te année en cours, le Conseil d'Etat 
propose aux députés une révision 
de la loi fiscale allégeant la charge 
des contribuables de Fr. 20 à 30 
mios. 
Cette opération fera quitter au Va
lais le dernier rang des cantons 
suisses en matière fiscale. 
Finalement, il n'y a pas d'autres 
raisons à cette révision. 
Concrètement, elle apportera une 
diminution importante de la 
charge fiscale chez les couples ma
riés et les familles monoparenta
les. Elle allégera également les im
pôts pour les revenus les plus mo
destes et pour les contribuables 
ayant des personnes à charge. 
Les entreprises bénéficieront d'al
légements en notant quand même 

tiative libérale sur l'imposition 
des revenus du logement du pro
priétaire, nombreux en Valais, fut 
rejetée. 
Au chapitre des départements étu
diés comme il est de tradition lors 
de la session des comptes, on relè
vera la bonne prestation du nou
veau conseiller d'Etat Serge Sierro 
qui sut sur de nombreuses ques
tions, notamment celle du nom
bre d'élèves par classe, répondre 
fort à propos aux députés. Une 
bonne entrée en matière. 
Au chapitre des départements de M. 
Deferr, il fut question de Multival et 
du pourquoi d'une présence du 
conseiller d'Etat dans cette galère 
qui sombre avec Valfood et Valiruit. 
M. Deferr de répondre qu'il a 
maintenu l'usage mais qu'à l'ave
nir, il reverra sa présence dans 
une telle société. 
Au chapitre de la santé publique, 

Le comité de la M%vbUeUe valaisanne présente 
comptes 1D91. 

avec satisfaction, les 

Au cours de l'assemblée des délégués qui s'est 
déroulée vendredi 13 mai, à Sion, sous la pré
sidence de M. Charles-Marie Crittin, en pré
sence de la direction — MM. Marco Bruchez, 
administrateur, et Pierre-Marcel Hevaz, ad
ministrateur-adjoint —, les comptes 1D91 ont 
montré une eoccellente santé. 
L'exercice boucle par un excédent net de 
101 419 francs après avoir attribué aux 
amortissements et aux réserves un montant 
d'environ 3,9 millions de francs. Le chiffre 
d'affaires global, y compris le secteur réassu
rance, atteint 114 millions de francs. 
L'exercice sous revue a vu une augmentation 
de près de 4000 membres, atteignant, fin 

1991, 45 334 unités. En 
tenant compte de l'ensemble 

des caisses réassurées, l'effectif 

global dépasse à ce jou r le chif

fre de 100 000 assurés. 

A relever que l'activité de la 

Mutuelle valaisanne s'est ren

forcée non seulement en Valais 

mais également sur le plan 

suisse avec, notamment, une 

présence à Lausanne, Berne et 

Lugano. 

On retiendra de ce développe

ment de la Mutuelle valaisanne 

la création d'emplois en Valais, 

centre névralgique, avec, en 

1991, près de 30 emplois nou

veaux. On prévoit pour 1992 

que ce chiffre sera dépassé. 

Le bureau du Grand Conseil est au complet avec l'élec
tion de M. Raoul Lovisa, à droite, 2' vice-président, 
Maurice Puippe et le président Herbert Volken. 

une augmentation de l'impôt sur 
les bénéfices. 
C'est par 74 voix contre 2 et 26 abs
tentions que le Parlement a dit oui 
à cette révision. 
On notera que les radicaux et so
cialistes se sont abstenus, cette ré
vision n'abordant pas les vrais 
problèmes et pouvant apparaître 
comme un lifting pas très heu
reux par les temps qui courent 
Dans le même ordre d'idée, l'ini-

salaires des médecins hospita
liers, gestion des hôpitaux amena 
le chef du département à préciser 
que les coûts de santé valaisans 
supportent la comparaison avec le 
reste de la Suisse et de préciser les 
mesures prises par son départe
ment pour contraindre ces coûts. 
Fait inhabituel, la session conti
nue ce lundi, démontrant le tra
vail de plus en plus lourd des dé
putés. (RY) 

MARTIGNY-SPORTS 

|La fête à double titre 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

V (027) 35 22 62 

Fax (027) 35 26 13 

• L e Martigny-Sports avait 
deux raisons de faire la fête ce 
dernier week-end. 
Tout d'abord, c'est vendredi 
qu'a été donné le coup d'envoi 
des réjouissances destinées à 
marquer les 75 ans d'existence 

du club. La soirée s'est fort bien 
déroulée à la satisfaction du co
mité d'organisation. Les festivi
tés se poursuivront en juillet, 
sur le plan sportif cette fois 
avec, au programme, u n tour
noi de l r e ligue et le match Sion-

Servette. Deuxième raison de 
faire la fête. En battant Stade 
Lausanne, le MS a acquis son 
billet pour le tour final, compte 
tenu de la défaite de 
Monthey face 
à Versoix. p. 6 

FANFARE RADICALE EN FÊTE 

I Cent ans de L'Avenir de Bagnes 
1 Ce mois de mai est décidé
ment très chargé en rassemble
ments politico-musicaux. 
Prochain rendez-vous à agen-
der: le 100e anniversaire de la 
fanfare L'Avenir de Bagnes. Les 
festivités se dérouleront les 22, 

23 et 24 mai au Châble. 
Présidé par M. Laurent Gay, le 
comité d'organisation a prépa
ré u n programme attractif. 
La soirée villageoise de vendre
di, le concert de gala du Brass 
Band Berner Oberland et le 

grand cortège de dimanche 
matin seront les points forts de 
cette manifestation. 
Le conseiller national Pascal 
Couchepin et le député Gaston 
barben prendront la 
parole dimanche. p. 8 
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ARTDONAY S.A. 
1963 VÉTROZ - ® (027)36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

Déplacement à domic i le - Devis sans engagement 

A. Varone SA 
Vitrerie 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 

.,026,226130 1920 MARTIGNY 
Remplacements 24 heures sur 24 

Spécialisé pour vos travaux de 

• ROLAND DORSAZ 
Entreprise de construction 
Maçonnerie et béton armé 

Zone artisanale 
Case postale 56 
1926 Fully 

Tél. (026) 46 35 00 
Fax (026)46 35 15 
Natel (077)28 12 17 

Pel lo i tchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise '0' lédérale 

d, 

Paul Grandchamp 
- Réfection de voitures anciennes 
- Bâches pour tous véhicules 
- Sellerie 
- Garnissage auto 

Rte du Levant 140 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 27 87 - Fax (026) 2315 87 

GRAPHISME PUBLICITE 

ET PIN'S ! Tél. 026.22 06 07 Fax 026.22 96 69 
Rue du Bourg 28 Martigny 
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LE GUERCETCH-1920MARTIGNYTEL.026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques t Véhicule de remplacement 
Marbre universel "Car Bench> • Peintures au tour • Dépannage véhicules accidentés 

Décoration et travaux de rembourrage 

Louis Vergères 
à Martigny-Bourg 

De gauche à droite, Louis Vergères, Patricia 
De Cristofaro et Martial Vocat, devant un 
fauteuil Louis-Philippe. 

Le commerce de Louis Vergères est installé sur la place 
du Bourg, à Martigny-Bourg, le patron est efficacement 
secondé par son épouse Marcelle et M. Martial Vocat, 
tapissier-décorateur. 
Trois secteurs bien distincte composent le commerce: 
1. Le magasin : vous pourrez y faire votre choix parmi 

un grand nombre d'échantillons de tissus pour meu
bles, décoration et tenture murale provenant des plus 
grandes marques telles que Jab, Fisba, Pierre Frey, 
Boussac, Paule Marot, etc. 

2. l'atelier: c'est là que se réparent vos canapés et vos 
fauteuils. M. Vergères s'est spécialisé dans la rénova
tion et la réparation de meubles anciens, tel ce fau
teuil Louis-Philippe présenté sur notre photo. 

3. La courtepointière Patricia De Cristofaro confection
nera les rideaux, couvre-lits et coussins que vous avez 
choisi dans le magasin. 

Un choix vaste et varié chez Louis Vergères. 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires de rangement 
mobilier de bains 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
un» visite chez nous vous dira tout I 

rue des Finettes 88 ï 
1920 MARTIGNY[ 

TH. 028/22 96 29 i 
A , Fax 026 / 22 97 20 [ 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

à mrh 
L_EIZINCZE 

Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 461217 

SOS DEPANNAGE 
Industriel - Electro-ménager 
Cuisines professionnelles - Lave-vaisselle professionnels 
INTERVENTION RAPIDE 

CLCCTR0 
SERVICE 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 22 97 07 
Fax (026) 22 07 17 

Natel (077) 28 15 71 

JEAN-MICHEL DELALOYE 

E L E C T R O L U X / T H E R M A - L I B O / F R I - F R I . 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décorat ion 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

« (026) 22 38 44 

v 
STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCCALV 
Route du Simplon TéU026) 46 34 20 1906 Charrat 

• Volets en aluminium 
• Stores à rouleaux 
• Stores à lamelles 
• Tentes de balcon et terrasse 

I L'entreprise valaisanne N° 1 du volet en alu en Valais 

V 

1 

gsâ 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

® CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET-TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026)22 63 03 

Fax (026) 22 03 02 



EÛOHFEDERE Mardi 10 niai 1992 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L es votations fédéra

les de ce dernier week-end 

démontrent le particularis

me valaisan. 

Si le vote sur la protection 

des eaux n'appelle aucun 

commentaire tant les inté

rêts du pays étaient enjeu, 

en revanche tant la votation 

sur le génie génétique que 

la révision du code pénal 

étonnent* 

Nous sommes là en soli

taire sur le plan suisse. 

Or, dans l 'un et l 'autre 

cas, il s'agissait d'adapter 

les règles de droit aux 

mœurs et à la recherche. El

les sont, ces normes, u n 

progrès réel. 

Mais voilà que pour rester 

à des principes d 'un autre 

temps, concernant la fécon

dation in vitro, on refuse 

un article constitutionnel 

qui met globalement u n 

frein aux abus en matière 

de génie génétique. 

Car ne l'oublions pas, il 

n'y a, en Suisse, en l'état, 

aucune législation réglant 

cette matière. 

C'est u n peu comme si, 

partisan de la peine de 

mort, on refusait de sanc

tionner les crimes et délits 

sous une autre forme. 

D en est de même pour la 

révision du code pénal dont 

l'application est de moins 

en moins requise dans cer

tains cas et qu'on voudrait 

maintenir comme si la nor

me suffisait à se rassurer 

contre l'évolution des 

mœurs . 

Maurice Chappaz disait 

du pays valaisan qu'il était 

ritualisé mais pas évangéli-

sé. D a certainement raison. 

Dans le cas d'espèce, il est 

clair que l'on a préféré la 

norme, fut-elle vidée de son 

sens, plutôt qu 'une règle 

qui corresponde à la réalité. 

Mais ce dimanche de vo

tations a eu le mérite d'ou

vrir la Suisse vers le monde 

d'abord avec l'adoption du 

service civil et sur tout avec 

l'entrée de la Suisse au FMI. 

Cela préjuge favorable

ment aux prochaines 

échéances, notamment le 

vote sur l'EEE. 

VbtaMorts fédérales 

Les tabous 
Suite de la lre page 

Pour le dernier objet cité, le Va
lais se distingue tout particu
lièrement puisqu'il est le seul 
canton suisse opposé au nou
veau droit 

Quel était l'enjeu réel du projet 
contesté? Les opposants ont 
souvent laissé entendre que 
l'âge de la majorité sexuelle se
rait «abaissé» à 16 ans, ce qui 
est faux puisque cette majorité 
de 16 ans était déjà fixée dans 
le Code pénal. La révision se 
proposait simplement de dépé
naliser les relations sexuelles 
librement consenties entre jeu
nes n'ayant pas plus de trois 
ans de différence, parce qu'il 
s'avère que les procédures pé
nales provoquent plus de dé
gâts dans ces cas-là qu'elles 
n'en réparent Au surplus, les 
autres mesures projetées vi
saient essentiellement à assu
rer une meilleure protection 
des jeunes contre la pornogra

phie et à punir le viol entre 
époux. 
Ce nouveau droit se fonde sur 
des principes universels: un 
acte d'ordre sexuel est punissa
ble lorsqu'il porte atteinte à 
quelqu'un, lorsqu'il vise une 
personne qui ne peut pas me
surer la portée de son acte ou 
lorsqu'il est commis contre le 
gré de quelqu'un. Autrement 
dit il s'agit de protéger les plus 
faibles et les plus démunis et 
non des adultes consentants. 
Enfin, ces nouvelles disposi
tions n'autoriseront plus lés 
époux à user de contraintes en
vers leur femme sous prétexte 
que la nature réclame ses 
droits. 
Le PDC du Valais romand re
commandait un refus de ce 
projet tout commeles milieux 
intégristes et le mouvement 
«Oui à la vie». Le Parti radical, 
en revanche recommandait 
son acceptation, partant du 
principe que l'Etat n'est ni le 
père spirituel du peuple ni son 

guide de conscience. Chacun 
est libre d'adopter des compor
tements conformes à ses con
victions, lorsqu'il est majeur et 
responsable de ses actes et dans 
la mesure où cela ne porte pas 
atteinte à autrui. Comment 
oserait-on reprocher à l'islam 
un impérialisme moral que 
l'on pratiquerait chez soi sans 
la moindre vergogne? 
Le PDC et les médias chargés 
d'amplifier ses principes ont 
recommandé à leurs électeurs 
de limiter leur propre liberté, 
de placer volontairement des 
garde-fous contre leurs actes 
comme si une libéralisation de 
la loi allait inciter chacun à se 
ruer sur les revues obscènes 
pour les distribuer à ses reje
tons. Ces voix de l'obscurantis
me ont été entendues et large
ment suivies en Valais. 
Heureusement elles n'ont pas 
porté au-delà des frontières de 
notre canton. 

CILETTE CRETTON 

En dsùrect 

Le grand chambardement 
Les st^od^os de la Télévi

sion romande recevaient ré
cemment René Felber, prési
dent de la Confédération, et 
Jean-Pascal Delamuraz, con
seiller fédéral, pour une émis
sion consacrée à l'Europe et 
animée par Gaston Nicole et Al
bert Tille. On était à mi-chemin 
entre Table ouverte et l'Heure 
de vérité. Cette intéressante for
mule devrait être exploitée plus 
souvent puisque nos deux 
conseillers fédéraux — toute 
révérence gardée — s'enten
dent comme des larrons. Le ci
toyen apprécie cette information 
en direct condensée, mais plus 
vivante que la lecture de textes 
pléthoriques consacrés à la for
mation de la grande Europe. 

Que d'interrogations 

Les questions posées par les 
journalistes et les téléspecta
teurs reviennent sur les lèvres 
comme le refrain d'une chan
son qui occupe depuis long
temps la tête du hit-parade des 
sujets de conversation et de 
préoccupation des Suisses: la 
différence entre les engage
ments de notre pays dans le 
traité sur l'EEE, signé le 2 mai à 
Porto, et ceux qu'il contractera 
par son adhésion probable à la 
Communauté économique 
(CE): la position insulaire de la 
Suisse, si elle refuse d'entrer 
dans le contexte européen; les 
répercussions des traités sur 
les salaires et la formation pro
fessionnelle des Suisses, en rai
son de la libre concurrence et 
de la libre circulation des per
sonnes, des biens, des capitaux 
et des services à travers les pays 
communautaires; les effets de 
la législation européenne sur 
les législations des pays asso
ciés; le maintien du référen
dum et du droit d'initiative au 
niveau fédéral, si la Suisse en
tre à part entière dans la CE; la 
garantie des acquis sociaux, la 
crainte de la progression du 
chômage en cas de sous-enchè
re salariale émanant des tra
vailleurs de nationalité étran
gère; la suppression des restric
tions imposées par la lex Frie
drich en matière de vente 
d'immeubles aux étrangers; le 
maintien du passeport suisse 
sous l'empire du traité de 
l'EEE; l'effort d'innovation et la 
qualité optimale de production 
des entreprises suisses dans un 

marché de 380 millions de con
sommateurs; les risques de 
hausse des intérêts d'emprunts 
bancaires; le droit de veto des 
membres de l'AELE dans les 
discussions précédant les déci
sions à prendre en application 
du traité de l'EEE; la Cour d'ar
bitrage de l'EEE et sa composi
tion; le maintien de 28 tonnes 
dans les transports routiers par 
la signature de l'accord de tran
sit le 2 mai; la désignation d'un 
membre suisse dans la Com
mission executive de la CE, si 
notre pays y adhère; l'unité mo
nétaire de la CE, c'est-à-dire le 
remplacement des monnaies 
nationales par l'écu européen; 
les frais annuels de participa
tion de la Suisse à l'EEE et à la 
CE; la sauvegarde de la neutra
lité; le particularisme de l'agri
culture. 
Le nombre de questions soule
vées témoigne de la complexité 
des problèmes à résoudre. 
Il reste à attendre le verdict du 
souverain dans les votations fé
dérales sur le traité de l'EEE. 
S'il est positif, il sera suivi 
d'une demande d'adhésion de 
la Suisse à la CE que le Conseil 
fédéral étudie en ce moment 
Le train est donc sur les rails. Il 
n'est pas jusqu'aux prélats qui 
ne soient intéressés par ce 
grand chambardement puis
que Mgr Pierre Mamie, évêque 
de Lausanne, Genève et Fri-

bourg, a posé une question sur 
l'aspect culturel de l'EEE et de 
la CE. La réponse lui fut donnée 
par l'une de ses ouailles, le Lau
sannois J.-P. Delamuraz, en 
plein accord avec les principes 
de l'œcuménisme posés par le 
concile Vatican H, mais anachro-
niquement combattus par les 
tenants de l'intégrisme. C'est le 
moment d'observer que la béa
tification «accélérée» par le Pape 
de l'espagnol José Maria Escriva 
de Balaguer, fondateur de 
l'Opus dei et défenseur du fran
quisme, provoque l'effet d'une 
bombe dans l'atmosphère de 
concertation internationale qui 
doit présider à l'avènement des 
institutions européennes. 
Le seul évêque suisse à faire le 
voyage à Rome pour assister à 
une manifestation que d'au
cuns considèrent comme une 
provocation est Mgr Haas, vio
lemment contesté dans sa pro
pre juridiction. Les coïnciden
ces sont instructives et vont ac
créditer l'opinion selon laquelle 
les bienheureux dégagent au
jourd'hui une désagréable 
odeur de fascisme. 
On sait que l'Eglise n'est pas 
une entité démocratique. A 
chacun ses lois. Mais la grande 
niasse des fidèles et de leurs 
pasteurs a réagi sainement 
contre ce coup de force. C'est 
l'essentiel. 

JEAN VOGT 

<DéfrriÀÀs-t%i tes détiritixs ?> 

Déchets ménagers: les métaux 
La campagne d'information 

menée par la commune de 
Martigny sur la gestion des dé
chets se poursuit Aujourd'hui: 
les métaux. 
Ils sont tous recyclables, sauf 
s'ils sont fortement mélangés 
avec des impuretés (terre cuite, 
etc). Les vieux métaux ne de
vraient donc pas être considé
rés comme des déchets, mais 
comme des produits de base 
pour une nouvelle utilisation. 
Vous pouvez apporter le fer soit 
à la déchetterie, près du dépôt 
des ST municipaux, en zone in
dustrielle, à la rue des Courtes 
Combes, soit directement chez 
des récupérateurs: Charles Ba-
der à Martigny (026/22 54 08) et 
Bernard Hitt à Vétroz (027/36 
29 18). 

Les boîtes de fer blanc peuvent 
être récupérées. La «laque de 
porcelaine» est enlevée. Le fer 
est alors séparé de la fine cou
che d'étain qui le recouvre. Le 
fer part à la tôlerie et rétain est 
ramené à la fabrique de boîtes 
de conserves pour une nouvel
le utilisation. 
Un conteneur spécial est à dis
position à la déchetterie com
munale. 
Si vous avez un doute pour dis
tinguer l'aluminium du fer 
blanc, prenez un aimant L'alu
minium n'est pas attiré par l'ai
mant 
S'il est propre, vous pouvez 
l'apporter (sans fer ou plasti
que) au Centre commercial du 
Manoir ou à la déchetterie mu
nicipale. 

« Jo» dans les rues 
deSion 
Les personnages de la bande 
dessinée «Jo», créée par Derib 
pour contribuer à la préven
tion du sida, se baladent en vil
le de Sion. Sur proposition 
d'une entreprise privée, la 
commune de Sion a accepté de 
mettre à disposition un bus des 
transports publics de la ville 
pour servir de support à cette 
publicité préventive. L'opéra
tion a reçu l'aval de l'auteur de 
laBD. 

Test conjoncturel 
Au premier trimestre W2, les tendances 
récessives de la conjoncture ont laissé des 
traces. Le chômage a continué à croître. Par 
rapport au trimestre précédent, la situation 
économique s'esttmddemëm«stabilisée • 
Dans le secteur de la construction, la con
joncture est demeurée faible et la branche 
de la construction des machines a enregis
tré un recul par rapport au trimestre précè
dent L'industrie chimique annonce en re
vanche une évolution réjouissante 
Pour le deuxième trimestre 1992, selon la 
Chambre vakisanne de commerce, les ajus
tements structurels devraient conduire à 
une dégradation persistante de la situation 
dumarchédutravail 

Valaisans diplômés 
Quatre Valaisans ont obtenu 
leur diplôme de conducteur de 
travaux et technicien ET à 
l'Ecole technique de la cons
truction de Fribourg. n s'agit de 
David Bender (Martigny), Pas
cal Caloz (Chalais), Jean-Yves 
Courtine (Savièse) et Gilbert 
Tuberosa (Uvrier). Félicitations 
et plein succès pour la suite de 
leur carrière professionnelle. 

Essais de sirènes 
Dans le but de contrôler l'ins
tallation de la télécommande 
des sirènes de protection civile, 
des essais d'alarme auront lieu 
le vendredi 5 juin entre 9 h. 30 
et 12 heures. Les communes de 
Collonges, Dorénaz, Evionnaz, 
Finhaut Salvan et Vernayaz 
sont concernées par cet essai. 
Le Service cantonal de la PC 
compte sur la compréhension 
de chacun et prie de bien vou
loir excuser les dérangements 
liés à ces essais. 

A la recherche 
des scrutateurs 
de Troistorrents 
Dépouillement difficile du 
scrutin fédéral dimanche à 
Troistorrents. Avec 900 bulle
tins rentrés, les scrutateurs ont 
mis près de cinq heures pour 
faire parvenir leurs résultats à 
la Chancellerie d'Etat celle-ci a 
même dû envoyer la police sur 
les lieux à la recherche des 
scrutateurs disparus. Les résul
tats sont tout de même arrivés 
peu avant 17 heures et après 
plus d'une heure de recherche 
policière. La commune est 
d'ailleurs coutumière du fait 
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A la Société de développement de Trient g g r g 
La Société de développement de 

Trient a Icnu son assemblée géné
rale sous la présidence de M. Ro
land (îay-('rosier. 
Elément essentiel de l'intense ac
tivité déployée, la planification 
du réseau de chemins pédestres 
(22 km) est à son ternie. La signa
lisation est achevée. Reste à termi
ner la pose des indicateurs de di
rection. A ce chapitre, signalons 
la parution prochaine d 'une nou

velle carte pédestre «Coude du 
Rhône». Elle fera l'objet d 'une 
présentation officielle. 
Le calendrier des manifestations 
futures a été présenté. La SI) orga
nisera deux randonnées pédes
tres les 25 j u i n (Vernayaz-Trient) 
ainsi que les 10, 11 et VI septem
bre (3 jou r s face au Mont-Blanc). 
Parmi les multiples rencontres 
annoncées, retenons l'exposition 
d'été prévue à la Salle communale 

de Trient du 11 juillet au 30 août. 
Elle sera consacrée aux peintures 
de Michèle Pittet et aux verreries 
d'art de Christophe Huguenin. 
Une importante campagne pro
motionnelle sera entreprise en 
septembre dans la région zuri
choise sous l'égide de la Vallée du 
Trient. 
Enfin, sur un plan purement sta
tutaire, M. Jacky (iay-('rosier a été 
élu au sein de l'organe dirigeant. 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 l 

Pour une publicité 
efficace 
dans ^gfa 
les journaux: OI& 
Onell Fussli Publicité SA 
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Fête bas-valaisanne de gymnastique a Fully 
SAMEDI 23 MAI DIMANCHE 24 MAI 

Les 2 3 e t 12 h: 45 Début des concours 08 h. 00 Début des concours de sections 
24 mai 1992 Dès 22 h- 00 G r a n d B A L a v e c l'orchestre 13 h. 00 Grand CORTÈGE à travers les 
£.•+ m a i i 7 ? £ «Airways» rues du village, animé par vingt 
au Centre sportif sociétés 
de Charnot L6S AmiS-Gym se réjouissent de votre participation à ces joutes! 
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TOUS LES JOURS 
(midi et soir) 
NOTRE BUFFET 
DU MARCHÉ 
Tél. (026) 22 71 21 

NOUVEAU 
AU 

BRASSERIE 

RENCONTRE j\ifrs de fête 
CLWCERM 

Martigny participera en jui l le t 
aux Jeux sans Frontières 1992. 
La responsabilité de l'équipe 
est entre les ma ins de Jean» 
Pierre Terretfaz qui se démène 
comme u n beau diable pour 
composer u n e délégation capa» 
ble de faire bonne figure cet été 
à Trebie en Tchécoslovaquie; 
Une première série de tests a 
été effectuée vendredi dernier 

;: SkÉsaptè- caïÉiàats(tès) ont fait: 
parvenir leurs inscriptions à 
: M ^ r r é t t à z ^quls'êstfixe u n dé* 
lai d ' u n mois ayant de faire sa 
sélection, forte de sept hommes 
e t d e sept femmes. 

Plans-Fixes 
La collection de l'association 
Plans-Fixes compte une centai
ne de témoignages filmés de 
personnalités de Suisse roman
de et d'ailleurs. Une tournée 
nationale est effectuée en mai 
et ju in . Plans-Fixes sera de pas
sage au Centre valaisan du 
Film, à Martigny, le vendredi 
22 mai en présence du cinéaste 
Ernest Ànsorge. Quatre films 
seront projetés, deux à 15 heu
res. «La leçon de choses» et 
«Ella Maillart, écrivain», et 
deux à 20 h. 30, «Tibor Varga, 
musicien» et «Jean Daetwyler, 
compositeur». 

Retour 
de l'Européade? 
Le folklore mondial a la cote en 
Octodure. En août, ce sera le 4e 

FIFO, on le sa i t En 1997, Mar
tigny pourrait à nouveau orga
niser l 'Européade du folklore. 
La candidature octodurienne a 
en effet été déposée auprès des 
instances compétentes. 

Heure musicale 
La section de Martigny du Con
servatoire organise sa dernière 
«Heure Musicale» de l'année 
scolaire le mercredi 20 mai à 
18 h. 30 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Chaque profes
seur présentera u n élève. Le 
public aura ainsi l'occasion 
d'auditionner les instruments 
suivants: piano, violon, violon
celle, flûte traversière, flûte à 
bec, trompette, etc. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Indochine, avec Catherine De-
neuve et Vincent Pérez. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30 : 
Frankie & Johnny, avec Al Paci-
no et Michelle Pfeiffer. 

Les 75 ans du MS 

Visite commentée 
L'exposition «De Goya à Matisse» a dépassé 

le cap des 40 000 visiteurs. Une visite com

mentée est organisée ce mercredi 20 mai 

dès 20 heures à la Fondation Pierre-Giamd-

da. Elle sera placée sous la conduite de Mme 

Antoinette de Wolff. Cette exposition se pro-

bnge jusqu'au 8 juin, Elle est visible tous les 

purs de 10 à 18 heures. 

Jeux 
sans frontières 

Anciens joxieurs et dirigeants du MS ont resser
ré leurs liens d'amitié vendredi au CERM. 

Le complexe du CERM avait re
vêtu des airs de fête vendredi à 
l'occasion de la soirée des re
trouvailles appelée à célébrer 
les trois quarts de siècle d'exis
tence du Martigny-Sports. Plus 
de 500 personnes — anciens 
footballeurs et dirigeants pour 
l'essentiel — avaient répondu à 
l'invitation du comité d'orga
nisation des festivités du 75e. 
Un apéritif a été servi à tout ce 
beau monde qui a ensuite ré
servé u n excellent accueil au 
buffet froid et chaud préparé 
pour la circonstance. 
Une animation musicale a sui
vi avec, en attraction, l'accor

déoniste Claude Geney et 
Evelyne dans son tour de 
chant. 
Mais le 75e anniversaire du 
Martigny-Sports, c'est aussi le 
parution d'une plaquette qui 
relate par l'image et le texte les 
principales étapes de l'histoire 
du club. 
Et puis, sur le plan sportif, la 
fête sera belle les 10, 11 et 12 
juillet. Un tournoi réunissant 
les équipes valaisannes évo
luant dans le championnat de 
l r e ligue sera suivi d 'un match 
de gala opposant Sion à Servet-
te dimanche 12 juillet à 17 
heures. 

i j 
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MEYRIN 

GnrafnxJL Prix des 
Villes sportives 

Martigny 
dans la course 
Après Montreux en 1989, Mar
tigny en 1990 et Le Locle en 
1991, c'est Meyrin qui accueil
le cette année le Grand Prix des 
Villes sportives avec le soutien 
de l'Aide Sportive en Suisse ro
mande. Cette compétition réu
nira, samedi 23 mai, près de 
vingt localités de Suisse ro
mande — dont Martigny, du 
Tessin, de Suisse alémanique 
et même de France. 

Les villes engagées seront re
présentées chacune par treize 
athlètes amateurs qui se mesu
reront dans une quinzaine de 
disciplines différentes, allant 
de la course à pied aux patins à 
roulettes, en passant par la na
tation, le cross-country, le vélo 
tout terrain, le basketball, le 
ski à roulettes ou l'équitation. 

Un programme copieux donc, 
qui sera divisé en trois phases 
distinctes: u n relais multis-
ports le matin disputé sur u n 
parcours de 12 k m ; u n quarté, 
soit quatre relais mettant en 
lice trois coureurs chacun en 
début d'après-midi et la grande 
finale qui se déroulera sous u n 
chapiteau en fin d'après-midi. 
Cette ult ime épreuve réunira 
les hui t villes qui se sont avé
rées les meilleures au terme 
des épreuves qualificatives, 
plus Meyrin et Bulle, gagnante 
de l'édition précédente, dix vil
les au total donc. 

SPORTS 

Week-end 
cHa/rgé 

Des résultats 
Lutte. Championnat romand 
Jeunesse à Schmitten. 30 kg: 
1. Florian Dubuis, 4. Laurent 
Martinetti; 32 kg: 2. Pascal Ma
rié thoz; 38 kg: 2. David Sarra
sin; 41 kg: 2. Grégory Sarra
sin; 50 kg: 1. José Copt; 60 kg: 
2. Grégory Dumas; 85 kg: 1. 
Dave Gay, 2. Nicolas Morel ; 46 
kg: 1. Gaétan Paccolat; 58 kg: 
1. Frédéric Guex, 2. Thierry 
Sarrasin, 3. Jean-Noël Copt; 63 
kg: 3. Fernand Copt; 68 kg: 3. 
Lionel Dumas ; 74 kg: 2. Lionel 
Martinetti; 81 kg: 1. Bastien 
Jordan ; 115 kg: 1. Mirko Si-
lian; 4. William Martinetti. La 
finale nationale aura lieu le 31 
mai à Genève. 
Course à pied. Quatrième cour
se «A travers Riddes». Dames: 
1. Odette Vetter (Sierre), 2. Lau-
rentia Ramuz (Ovronnaz); 
éhtes : 1. Josef Vybostok 
(30'52"25), 3. Stéphane 
Schweickhardt(31'01"01); po
pulaires: 1. Dominique Solioz 
(Riddes). 
Gymnastique. Championnat 
valaisan d'agrès à Martigny-
Bourg. Le titre a été attribué à 
Isabelle Guex (My-Octoduria) 
devant trois camarades de 
club: Muriel Délez (2e), Gérladi-
ne Monnet (3e) et Cynthia Jor
dan. 
Football. LNA: Sion - Xamax 
3-1. l r e ligue: Versoix - Mon-
they 2-1, Concordia - Martigny 
1-2 (buts de Derivaz et Petoud), 
Savièse - Stade 1-1, Fully - Re-
nens4 - l . 

LES MARRONNIERS j \ la v-iAe de l'Hôjpital 7 

Ouverture d'une garderie d'enfants 
La garderie d'enfants «Les 

Marronniers» a été officielle
men t inaugurée vendredi à la 
rue de l'Hôpital 7. 
Aménagé sur deux niveaux, 
cet espace d'accueil est ouvert 
du lundi au samedi de 6 h. 30 à 
19 heures sans interruption. 
Fermeture annuelle prévue du 
15 décembre au 15 janvier. 
Le responsable est M. Ray
mond Robert, également direc
teur de la résidence «Les Mar
ronniers» pour personnes du 
3e âge. La garderie, ouverte 
sans rendez-vous, est animée 
par une douzaine de person
nes, dont deux éducatrices de 
la petite enfance diplômées. La garderie d'enfants « Les Marronniers > 

RENCONTRE 

ASJLA 
en OctodiA/re 

Journée romande 
L'Association suisse pour l'ap
provisionnement et l'achat 
(ASAA) a tenu sa traditionnelle 
Journée romande vendredi à 
Martigny. 
Le comité de la section Rhône 
avait convié M. Jean de Cour-
ten, directeur des opérations 
du CICR, a présenter un exposé 
sur le thème «Communica
tions et Opérations, une logisti
que axée sur l'événement». 
La conférence de M. de Courten 
à la Porte d'Octodure a été sui
vie d 'un apéritif, d 'un repas en 
commun et d 'une visite de la 
Fondation Pierre-Gianadda. 

MUSIQUE Concours international 
en Octodure CONVOCATION Ccuves 

Orscut ASA 

15e édition à la mi-juin Assemblée générale 
Dû à l'initiative de M. Hubert 

Fauquex, le Concours interna
tional de musique de chambre 
pour ins t ruments à vent, 15e 

du nom, se déroulera les 10,11 
et 12 j u i n à Martigny. 
Cette manifestation rassemble
ra des musiciens (flûte, haut
bois, clarinette, basson et cor) 
en provenance de France, d'Al
lemagne, d'Italie, du Dane
mark, de Hollande, d'Italie et 
de Belgique. 
Les éliminatoires auront heu à 
huis clos à l'Ecole-Club Migros 
de Martigny. 
Quant au concert des lauréats, 
il aura pour cadre cette année 
l'église Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg. Gratuit et offert 

aux mélomanes de la région, ce 
concert aura heu le vendredi 
12 j u i n dès 20 h. 15. 

La planche des prix est allé
chante. Les trois premiers prix 
représentent une valeur res
pective de 10 000,5000 et 2000 
francs. Trois prix spéciaux 
d 'une valeur de 1000 francs se
ront en outre offerts par l'Etat 
du Valais, la Ville de Martigny 
et la Fondation Pierre-Gianad
da. 

Un mot sur le ju ry pour con
clure. Il sera formé de MM. Hu
bert Fauquex (président), Mi
chel Haller (vice-président), Al
phonse Roy ainsi que de Juliet
te Deslarzes-Bron. 

L'assemblée générale ordi
naire de Caves Orsat SA se dé
roulera le samedi 23 mai à 10 
heures au siège de la société, 
route du Levant 99 à Martigny. 
A l'ordre du jour : procès-verbal 
de l'assemblée du 1er j u i n 
1991; rapport du Conseil d'Ad
ministration pour l'exercice 
1991; présentation des comp
tes de l'exercice 1991; rapport 
du contrôleur des comptes; ap
probation du rapport du Con
seil d'Administration et des 
comptes de l'exercice; décharge 
au Conseil d'Administration; 
décision sur l'utilisation du bé
néfice net; divers. 
Le rapport de gestion, le bilan, 
le compte de pertes et profits et 

le rapport du contrôleur des 
comptes sont tenus à la disposi
tion des actionnaires dix jours 
avant l'assemblée générale or
dinaire, au siège de notre so
ciété. 
Les actionnaires peuvent reti
rer leur carte d'entrée jusqu 'au 
20 mai 1992 par l'intermédiai
re de leur banque de dépôt ou 
contre dépôt des actions ou 
confirmation bancaire, directe
ment au siège de la société. 
Les actionnaires qui seraient 
empêchés de participer à l'as
semblée peuvent se faire repré
senter par u n autre actionnai
re, moyennant remise de la car
te d'entrée avec pouvoirs, si
gnée. Bureau ouvert dès 9 h. 
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Garderie d'enfants 
inaugurée 
Une garderie d'enfants a été of
ficiellement inaugurée samedi 
à Salvan. Baptisé «Calimero», 
ce nouveau lieu d'accueil desti
né à nos chères têtes blondes a 
élu domicile dans le bâtiment 
qui abrite l'école communale. 
Un comité de cinq personnes 
avec, à sa tête, Mme Véronique 
Manta a été constitué. Il aura 
pour tâche la gestion et l'entre
tien de la garderie accessible au 
prix de 5 francs par enfant les 
lundis et vendredis après-mi
dis entre 13 h. 45 et 17 heures. 
«Calimero» est la réalisation 
d'un groupe de privés. EAdmi-
nistration communale a mis le 
local à disposition et alloué u n 
budget de départ, d 'un mon
tant de 2600 francs. 

Cafetiers 
en assemblée 
La Société valaisanne des cafe
tiers, restaurateurs et hôteliers 
a tenu ses assises annuelles à 
Crans-Montana. Le président 
Marcel Coquoz a dressé le bilan 
de la saison et félicité les mem
bres ayant franchi le cap des 15 
ans et 30 ans de sociétariat Les 
membres ont été informés de la 
décision de M. Pierre Moren de 
renoncer à son mandat de pré
sident de la Fédération suisse 
des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers. 

Amis du FAC 
Le Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre souhaite rece
voir de nouveaux membres. 
D'où la constitution du « Cercle 
des Amis du FAC», structure 
destinée à mieux faire connaî
tre l'art contemporain dans no
tre canton. De nombreux pro
jets sont à l'étude. En fin d'an
née, des conférences seront no
tamment mises sur pied. 
Le FAC annonce sa nouvelle ex
position. Elle est consacrée aux 
œuvres de Sigrid Glôerfelt Le 
vernissage aura heu ce 22 mai 
dès 17 h. 30. 

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 

Schulthess 
Computer 46 
Appareil très per
formant du point de 
vue écologique! 
Capacité 4,6 kg. 
Le programmer est 
un jeu d'enfant. 
H85/L60/P60cm. 

Novamatic C 241 
Capacité 4,5 kg. 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
Touche économique 
H 85/L 6Û7P 52 cm. 
Location 39.-/m.* 

BauknechtWA921 
Lave-linge entièrement 
automatique d'une 
capacité de 5 kg. 
Location 66.-/m> 1290. 
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposit ion 
• 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 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

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

UTO: 
70 millions 
Les délégués des 44 communes 
appartenant à l'Association pour 
le traitement des ordures du 
Valais Central ont tenu leur 
assemblée générale. 
Ils ont été informés sur les 
travaux en cours à l'usine 
d'Uvrier. Un investissement de 
70 millions de francs sera né
cessaire pour doter l 'usine 
d'installations conformes aux 
nouvelles règles de protection 
de l 'environnement La nouvel
le construction devrait être 
sous toit en 1994. 

Pollution 
à Granges 
Une pollution a été signalée 
dans le canal du Milieu, à Gran
ges, dans la région de Sierre. Le 
cours d'eau se jette dans le ca
nal de Granges, qui aboutit à la 
réserve de Pouta Fontana. Les 
causes et l 'ampleur de la pollu
tion ne sont pas encore connus, 
selon la Pohce. 

Incendie 
de forêt 
Un incendie a ravagé une forêt 
au lieu-dit Satarma, entre Les 
Haudères et Arolla. 
Quelque 30 000 m2 du bois sis 
sous la Dent de Perroc ont été 
partiellement détruits. Les 
pompiers ont dû avoir recours 
à des hélicoptères pour venu à 
bout du sinistre. 

HC Martigny 92-93 

Onze matches amicaux 
Le HC Martigny, qui a eu hier 

soir sa première séance d'entraî
nement, disputera onze matches 
amicaux. Le premier, samedi 15 
août, verra le HCM en découdre à 
domicile avec Bienne. La suite : 18 
août (My-Olten), 21 août (My-Coi-
re), 25 août (GE Servette-My), 1er 

septembre (My-Langnau), 3 sep
tembre (My-Lausanne), 4 septem
bre (My-Bcrne), 8 septembre (My-
Chaux-de-Fonds), 10 septembre 

(My-Fribourg), 12 septembre (Cou
pe du Jura à Ajoie) et 19 septem
bre (Olten-My). 
Les cartes de supporters sont en 
vente: bloc A, siège (1000.—); tri
bune nord, siège (500.—); bloc B, 
places numérotées (350.—); de
bout, sommet de la tribune places 
numérotées (350.—); debout, gra
dins côté tribune est-ouest (250.—); 
gradins (250.—); étudiants et ap
prentis (100.—). 

Les décès 
en Valais 
Mme Judiet Métrailler, 92 ans, 
Chalais; M. Henri Tornay, 84 
ans, Martigny; Mme Marthe 
Bradiez, 87 ans, Fully ; M. An
dré Favre, 52 ans, Chippis; M. 
Michel Rosset, 78 ans, Mar
tigny; M. César Salamin, 83 
ans, Sierre; M. Robert Voisin, 
74 ans, Monthey; M. David 
Bridy, 20 ans, Troistorrents ; M. 
Denis Savioz, 68 ans, Vissoie; 
M. René Parchet, 74 ans, 
Vouvry; M. Raymond Comte, 
47 ans, Bex; Mme Marie Ré
duit, 81 ans, Sion. 

COMMUNE DE SALVAN 
Mise au concours 

La commune de Salvan met au concours un poste à 
temps partiel 

d'employé(e) de bureau 
Les intéressés(ées) devront être à même de travailler sur 
ordinateur. Préférence sera donnée aux candidats(es) 
- disposant d'une formation (commerciales - informatique -

traitement de texte) 
- domiciliés(es) ou prenant domicile dans la commune. 

Date d'entrée en fonctions, conditions de travail (horaire), 
d'indemnisation et de prévoyance sociale à convenir avec 
l'Administration communale. 

Les offres de services devront parvenir au Greffe communal 
jusqu'au 30 mai 1992 dernier délai. 

Salvan, le 15 mai 1992 L'Administrat ion communale 
CCPM-S7M0 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours, pour 
l'année scolaire 1992-1993, des postes de 

maîtresses enfantines 
à plein temps ou à temps partiel 

Titres et traitement : selon dispositions légales en vigueur. 

Durée de l'engagement: année scolaire 1992-1993 

Durée de la scolarité: 44 semaines. 

Entrée en fonctions: 24 août 1992. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être 
adressées, jusqu'au 25 mai 1992, à la direction des 
écoles, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion, tél. (027) 24 13 13. 

L'Administration communale 

Une nécessité économique pour 
chaque exploitation agricole ! 

- Assurance contre la grêle ,et 
les autres forces de la nature. 

- Assurance gel pour la vigne 

\j SUISSE GRELE 

Nos Agents en Valais: 

J. Mariaux, Vionnaz 
U. Roduit, Fully 
P.A. Dayen, Assurances, Conthey 
E. Clavien, Pont-de-La-Morge 

Tel. 025 81 13 12 
Tel. 026 46 22 70 
Tel. 027 36 49 61 
Tel. 027 36 20 50 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

1) 
2) 

1) Vendredi 
1) Mercredi 
1) Vendredi 
1) Lundi 
1) Mardi 
1) Mercredi 
2) Jeudi 
2) Vendredi 
2) Lundi 
2) Mardi 
2) Mercredi 
2) Vendredi 

GrG50 
Grob26 

= réserve 

22.05.92 
27.05.92 
29.05.92 
01.06.92 
02.06.92 
03.06.92 
11.06.92 
12.06.92 
15.06.92 
16.06.92 
17.06.92 

•19.06.92 

1730-1830 
0730-1830 
0730-1830 
0730-1830 
0730-1830 
0730-1830 
1400-2300 
1400-2300 
1400-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

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. 
Armes: armes d'infanterie. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 3 1 . 

Mise en garda 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de t i r a f f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer m Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 21.05.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 04.05.92 GrG50 + Grob26 

PORTE-MONNAIE PORTE-MONNAIES 

PEU IMPORTE LA MONNAIE , AVEC CETTE CARTE VOUS AVEZ TOU
JOURS LA BONNE DEVISE. POUR TROIS MOIS D'ESSAI GRATUIT, 

ADRESSEZ-VOUS À NOTRE SUCCURSALE. 

Société de 
Banque Suisse 
UNE IDÉE D'AVANCE 

SBS - Place Centrale 11, 1920 Martigny 
SBS - Grand-Rue, 1907 Saxon 
SBS - Avenue de la Gare 36, 1950 Sion 

T e l (026) 21 31 11 
Tel (026) 44 30 00 
Tél. (027) 29 31 31 
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ARTI C N Y A SI O 

Enfants 
de Tckerwbyl 
Hier, un Jumbolino de Crossair s'est posé à 

Sion avec, à son bord, trente enfants, victi

mes de la catastrophe de Tchernobyl, et dix 

accompagnants. Ces enfants seront en sé

jour jusqu'au 8 juin à l'Institut des Cocci

nelles à Crans-Montana. Cette action est or

ganisée par les membres sympathisants de 

l'Association François-Xavier Bagnoud avec 

le soutien médical des hôpitaux de Skm, du 

CHUVet de Genève. Dans le, but de financer 

ce séjour, rappelons qu'un match de gala 

opposera, le 30 mai à 18 heures à Sion, 

d'anciennes gloires mondiales à d'anciens 

joueurs de l'équipe de Suisse. 

Centre sportif 
racheté 
Le centre sportif de Verbier, 
propriété des banques depuis 
la faillite des Aménagements 
sportifs et touristiques de Ver
bier, va passer entre les mains 
de la Société de développement 
locale. Cette dernière aura donc 
la responsabilité du complexe. 
La commune de Bagnes devra 
verser 6,5 millions de francs. 
Le solde des 7,5 millions de
mandé par les banques? Il sera 
pris en-charge par la SD grâce à 
un crédit LIM. Par 24 oui et 5 
abstentions, le Conseil général 
de Bagnes a donné son feu vert 
jeudi dernier. Le lendemain, 
réunis en assemblée générale, 
les membres de la SD de Ver
bier prenaient acte de la déci
sion du Législatif et acceptaient 
à l'unanimité la reprise du 
complexe. 

SAXON 

Galerie, 
Danièle Bovier 

Huiles de 
France Fattebert 

France Fattebert en com
pagnie de Liliane Maras-
co, responsable de la gale
rie Danièle Bovier de 
Saœon. 

Artiste peintre de Villeneuve 
où elle exploite une galerie 
d'art, France Fattebert présen
te ses créations récentes à la ga
lerie Danièle Bovier de Saxon. 
Intitulée «Passage», l'exposi
tion qui rassemble une qua
rantaine d'huiles est « le chemi
nement de l'esprit sur la matiè
re, la frontière d'un monde réel 
à un monde spirituel». 
Cette présentation de grands et 
petits formats est visible jus
qu'au 7 juin, du mercredi au 
dimanche de 15 à 19 heures. 

LECHABLE Les 22, 23 
et 24L mai 

100 ans de l'Avenir de Bagnes 
Dans trois jours, le village du 

Châble sera en fête à l'occasion 
du 100e anniversaire de la fan
fare L'Avenir, de Bagnes. La so
ciété inaugurera le même 
week-end son nouvel unifor
me. 
Le comité d'organisation prési
dé par M. Laurent Gay a con
cocté un programme de mani
festations qui drainera à n'en 
pas douter la grande foule dans 
les rues du Châble. 
Vendredi, ce sera une soirée 
villageoise avec la participa
tion de La Fleur des Neiges de 
Verbier, de La Concordia de Ba
gnes, des Fifres et Tambours de 
Lourtier, des Triolets d'Entre-
mont et de No s'Atros Bons Ba-
gna. 

Le lendemain, le concert de 
gala sera animé par le Brass 
Band Berner Oberland, un en
semble qui se classe régulière
ment à la lre place du cham
pionnat suisse des ensembles 
de cuivres. 
Dimanche, enfin, après le dis
cours de réception, l'interpré
tation du morceau d'ensemble 
et l'office divin, le cortège fort 
de 21 fanfares, chars et grou
pes sillonnera les rues du Châ
ble à partir de 10 h. 30. Les pro
ductions sous la cantine de fête 
suivront dans l'après-midi en 
alternance avec les allocutions 
des personnalités politiques 
invitées, MM. Pascal Couche-
pin, conseiller national, et Gas
ton Barben, député. 

VALAIS 

L'A.venir de Bagnes dans son nouveau costume. 
(photo Olivier Germanler, Verbier) 

Promo tiort 
économique 

Sur la corde raide 
La promotion économique tra
verse une période de crise en 
Valais. Depuis le début de l'an
née, Sodeval SA a dû refuser de 
s'engager dans tout nouveau 
dossier faute d'argent. Au to
tal, vingt-trois dossiers hôte
liers et dix dossiers industriels 
sont en attente. 
Le fonds d'encouragement à 
l'économie est épuisé. Au 31 
décembre 1991, il se montait à 
2,3 millions de francs. Ce fonds 
est approvisionné par l'Etat du 
Valais. En raison des difficul
tés financières du canton, So
deval n'a pas touché les 2 mil
lions de francs attendus l'an 
dernier. 
Le principe de la promotion 
économique est pourtant ac
quis au niveau politique. Le dé
ficit du canton et les mesures 
d'économie envisagées met
tent en danger la promotion 
économique. 
Pour le directeur Géo Bétrisey, 
l'activité de Sodeval est indis
pensable, surtout en période 
de crise. Si ce délabrement du 
tissu économique n'est pas en
rayé, les finances cantonales 
seront elles aussi touchées à 
terme. 
En six ans d'existence, Sodeval 
a cautionné trente-six entrepri
ses pour des engagements to
taux de 13 millions de francs. 
En 1991, l'entreprise a accepté 
sept dossiers de cautionne
ment contre treize l'année pré
cédente. 

U.JouScte ttâfie £a*ut' 

-é Juste la nature éveillée par le sport, dans la solidarité. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 
Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 
Sillonnez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 
En jeu: 5 magnifiques VTT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 
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