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JA Sierre 

Valais : le protectionnisme 
régional revient en force 

lUne premièTe vcdaiscLnne 

De «Michu» à «Grossesse nerveuse» 
Vendredi dernier, Denis 
Rabaglia a présenté «Michu» 
aux valaisans. Humour noir et 
scènes cocasses sont largement 
de mise dans ce court-métrage 
de onze minutes. Deux ingré
dients qui n'ont pas plu aux 
seuls Valaisans. Plusieurs pays 
européens ont été charmés. 
Ainsi, le film du Martignerain 
s'est vu sélectionné dans divers 
festivals à travers le continent 
Un succès succédant à u n suc

cès, le prochain film de Denis 
Rabaglia risque bien de faire 
u n tabac. Le tournage de « Gros
sesse nerveuse» commence 
dans six semaines à Paris. Cette 
histoire d 'un futur père vivant 
les neuf mois d'attente de sa 
compagne provoquant chez lui 
une grossesse nerveuse a été 
commandée par France 2. Tbm 
Novembre, notamment, sera 'à 
découvrir sur les écrans dès le 
mois de septembre. (AC) 

Le protectionnisme régional, une nouvelle plaie touche l'économie valaisaJwne. 

Le 6 décembre 1992, le peuple suisse (lisait 
non à l'EEE. Les Valaisans, eux, disaient oui 
grâce au Valais romand. 
Ce grand marché visait avant tout à permet
tre à chacun d'acquérir biens et services au 
meilleur prix. 
Par ailleurs, pour de grands travaux les 
offres étrangères étaient possibles. 
Ces règles libérales ont permis, pendant plus 
de quarante ans, d'assurer la prospérité de la 
Suisse, grande nation exportatrice. 
Or, aujourd 'hui, devant les difficultés écono
miques, le Valais balaie les règles des adjudi
cations publiques à l'intérieur même des 
frontières cantonales. 

Des règles strictes d'ad
judication existent sur le plan 
cantonal et plusieurs commu
nes s'en sont dotées. 
C'est qu'il s'agit, en fin de 
compte, de l'argent public qui 
doit être dépensé dans le meil
leur rapport qualité-coût sans 
autre considération. 
Déjà qu'en matière publique 
on adjuge des travaux à u n prix 
donné et puis, soudain, les fac
tures à l'arrivée varient du sim
ple au double, par rapport au 
devis initial. On l'a vu avec le 
tunnel du MontrChemin à Mar-
tigny. 

Donc la r igueur n'est pas au 
rendez-vous. 

Suite en p. 3 

\Twnnel du Mont-Chemin 

Ouverture en été 1993 
«Le tunnel du Mont-Chemin 
sera terminé et ouvert avant 
l'été 1993» a affirmé hier ma
tin, lors d 'une visite des lieux, 
l 'ingénieur Gabriel Magnin, du 
Service des ponts et chaussées. 
Au total, travaux de génie civil 
et équipement électromécani
que confondus, la facture s'élè
vera à une soixantaine de mil
lions de francs. 
Long de 2700 mètres et situé 
entre la jonction des Neuvilles 
et le giratoire du Transalpin, le 
deuxième tronçon de la dévia
tion de Martigny comporte 
pour l'essentiel la construction 
du tunnel du Mont-Chemin 
(1800 m), ainsi que le nouveau 
tracé entre la Place St-Michel et 
le carrefour giratoire du Tran
salpin. 

Ce tronçon, dont les travaux de 
génie civil ont pris fin en octo
bre 1991, emprunte deux voies 
de circulation. 
Rappelons que le premier tron
çon de la déviation de Mar
tigny, d 'une longueur de 3000 
mètres entre l 'échangeur de la 
N9 et la jonction des Neuvilles, 
est ouvert au trafic sur quatre 
voies depuis décembre 1987. 
De nombreux travaux d'équi
pement électromécanique ont 
été entrepris. 

On pense notamment aux sta
tions transformatrices, à la 
ventilation du tunnel et des lo
caux techniques, au montage 
de l'éclairage, à la signalisation 
routière, à l'installation des ni
ches SOS, à la surveillance par 
caméra des entrées du tunnel, 
à la détection incendie, à l'équi
pement par radio et Natel et à la 

Huit ventilateurs de ce type 
ont été installés dans le tun
nel du MontrChemin. 

(photo Bernard Dubuis) 

transmission des informations 
et des commandes par câble fi
bre optique du centre du tun
nel au Centre de l'Indivis sur la 
N9, lequel gère les installations 
du tunnel sur écran. 
Selon le responsable François 
Dorsaz, les travaux de montage 
des installations électroméca
niques sont prat iquement 
achevés. Sont en cours de tra
vaux les tableaux de comman
de et le système de gestion des 
équipements, (chm) 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)2215 17 

EVENEMENT CULTUREL LE 7 MARS 

I Sept chorales pour l'église paroissiale 
'L'événement mérite d'être 
signalé: le 7 mars prochain à 
17 heures, sept chorales de la 
ville de Martigny se donneront 
la main au profit de la restaura
tion de l'église de Notre-Dame-
des-Champs. Ce concert excep

tionnel aura pour cadre l'église 
St-Michel de Martigny-Bourg. 
Sur l'invitation de la Commis
sion des manifestations en fa
veur de l'église paroissiale, les 
chœurs d'enfants et déjeunes, 
les chœurx mixtes, les chœurs 

d 'hommes et de dames présen
teront u n concert spirituel di
versité d 'un grand intérêt mu
sical. Chaque société se produi
ra, puis une pièce d'ensemble 
clôturera cette rencontre 
exceptionnelle. p. 8 

CARNAVAL EN VALAIS 

I La fête malgré la neige 
1 Le Valais a vibré au ry thme 
du Carnaval dimanche. 
Une éclaircie passagère a per
mis au traditionnel cortège de 
Monthey d'attirer quelque 
6000 spectateurs autour du 
thème «Le virus». A Brigue, la 

météo hivernale a forcé les or
ganisateurs à reporter d 'une se
maine les festivités. 
A St-Maurice, plusieurs centai
nes de personnes ont assisté au 
défilé. 
La foule était également de la 

partie à Martigny, Fully, Saxon 
et Orsières. 
A Sion, u n défilé de chevaux a 
traversé la ville dimanche ma
tin. Deux cortèges avaient déjà 
parcouru les rues vendredi 
et samedi. p. 6 et 8 
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L'artisanat... gage de qualit 

u 
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 domicile - Devis sans engagement 

Louis Guex 
Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 
Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.P. 70 
Tél. 026/22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

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 

Pellouchoud 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 •(!' fédérale 

s> 
= ^ 

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 

Jj 

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. 026.22 06 07 Fax 026.22 96 69 

Rue du Bourg 28 Martigny 
4 

FELLAV##F3E=LEJ> 

LE GUERCET• CH1920MARTIGNY TEL 026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel «Car Bench. • Peintures au four • Dépannage véhicules accidentés 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

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

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

à votre 
service ! 

Nous fabriquons dans notre atelier: 

— Timbres à main 
— Timbres mécaniques 
— Timbres Printy autoencreur 
— Timbres dateur avec texte 

Alpo 

Nous réalisons en gravure: 

# plaques boîtes aux lettres 
# plaques pour portes 
# panneaux indicateurs 

Nous vendons également tous les 
articles de marquage et de timbrage 

SERVICE SOIGNE ET RAPIDE 

Maison fondée en 1962 

le fo£t/t t'cvAfUt* 
EXPO PERMANENTE 

25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

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

v^ 

17K]© 
rua das Finettes 88: 

1920 MARTIGNY î 
TH. 026 / 22 96 29 i 

Fax 026 / 22 97 20i 

wcuismes 

JJ 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 

• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 
Construction aluminium 
ou acier 

A M 
Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
« (026) 4612 17 

SOS DÉPANNAGE 
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 

ELECTROLUX / THERMA-LIBO / FRI-FRI 
V -> 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
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 

STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Route du Simplon Tel (026I46 34 20 1906 Charroi 

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

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

Kg 
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 

RENE FARQUET + Fils 

Vis 

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 

=J 
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D E B A T D ' I D E E S 
far Adolphe Ribordy 

D eux pages dans le 
quotidien du Valais romand 
pour vanter les mérites 
d'une liste alternative ! 

Coût de l'opération : Fr. 
10 000.— à charge de la 
caisse noire de Peter Boden-
mann! 

On peut s'interroger : 
qu'est-ce qui fait courir le 
leader socialiste? 

Sur le fond, le désir d 'un 
changement est certaine
ment partagé par une majo
rité de Valaisans. 

La majorité actuelle offi
ciant au Gouvernement ne 
répond pas à l'attente des ci
toyens pour affronter les 
problèmes que traverse le 
Valais. 

Il faut u n rajeunisse
ment, un dynamisme neuf, 
une nouvelle manière de 
traiter les dossiers. Les ré
ponses des conseillers 
d'Etat sortants montrent 
leur incapacité de sortir des 
schémas de pensées tradi
tionnels. 

Mais voilà, on ne change 
pas les comportements de 
150 000 citoyens d 'un coup 
de cuillère à pot, on ne 
change pas, par quelques 
jeux stratégiques, les partis 
politiques, on ne change 
pas des rapports de force 
par la seule force de la pen
sée. Il faut donc préparer le 
changement Cela se fait, au 
moins, par une plate-forme 
commune d'idées et de thè
mes de travail, puis par des 
accords entre groupes poli
tiques, enfin, par des candi
dats à même de mener à 
bien les changements. 

La méthode Bodenmann 
de ce point de vue est légè
re. Elle l'est d 'autant plus si 
l'on en croit ses déclara
tions au NQ. Celui-ci t ient 
un double langage à Berne 
et en Valais. 

A Berne, il déclare favori
ser les instances de son par
ti pour pousser la candidate 
du PS au Conseil fédéral et 
8'en remet à son jugement 
pour casser, en cas d'insuc
cès, la formule magique. En 
Valais, Peter Bodenmann 
veut passer au-dessus des 
partis pour mener à bien 
ses conceptions de change
ment Bizarre! 

On verra le 7 mars si le 
peuple valaisan veut le 
changement Finalement 
tfest lui qui a le dernier mo t 

En ciùrect 

OPA sur DIP 
Les sxœcès enregistrés 

au Département de l'instruc
tion publique par Bernard 
Comby sont toujours restés à 
travers la gorge de ces mes
sieurs de la majorité. 
L'équilibre des finances publi
ques réclamant des économies, 
ils gardaient l'espoir que les 
mesures qui ont dû être prises 
dans ce département ren
draient Serge Sierro impopu
laire auprès de tous ceux qui 
sont touchés directement ou 
indirectement par l'instruc
tion publique, les enseignants 
et parents d'élèves en particu
lier. Or, en négociateur habile, 
Serge Sierro a réussi le tour de 
force de proposer des écono
mies substantielles sans pour 
autant démenteler le travail 
réalisé par son prédécesseur. 
Il a, en agissant ainsi, acquis 
un respect indéniable, voire 
même une admiration de la 
part de ses collaborateurs et 
des milieux de l'enseignement 
C'est plus qu'il n'en fallait pour 
rendre la situation intolérable 
pour le parti majoritaire qui a 
annoncé, tambour battant 
trompette sonnante, que c'en 
était terminé et que, désor
mais, il prendrait en charge ce 
département 
Les grandes manœuvres ont 
commencé par un rapport de la 
Commission des finances et de 
gestion du Canton du Valais 
sur la réorganisation de l'admi
nistration cantonale. Après 
une journée de réflexion (quel 
talent), les commissions per
manentes du Parlement ont 
découvert tout soudain com

ment il fallait faire pour amé
liorer l'efficacité de l'adminis-
tration, réduire le personnel, 
diminuer les charges salariales 
et les frais de fonctionnement 
On s'est bien gardé de nous dire 
en quoi les mesures proposées 
atteignaient leur bu t l'impor
tant consistant uniquement à 
re-dénommer les départe
ments de manière différente. 
Et comme par hasard, dans les 
variantes proposées, on s'aper
çoit que l'instruction publique 
fera désormais partie du même 
département que celui de l'éco
nomie publique. La voie est 
ainsi toute tracée pour le chef 
actuel de ce département car 
on a de la peine à imaginer que 
les stratèges PDC confient l'éco
nomie publique et l'instruc
tion publique à Serge Sierro. Et 
dire qu'il y a eu des députés ra
dicaux assez naïfs pour tomber 
dans le panneau ! 
Cet engouement tout soudain 
des conseillers d'Etat PDC pour 
l'instruction publique est tout 
de même étonnant comme si 
seul ce département posait pro
blème en Valaia Mais quel 
homme politique, digne de ce 
nom, ne se passionnerait-il pas 
pour donner au Valais les 
moyens de remonter son éco
nomie chancelante, qui porte 
honteusement à son front le 
bonnet d'âne du dernier de 
classe. Qui ne souhaiterait pas 
se préoccuper des finances can
tonales, qui sont dans un état 
lamentable avec un déficit re
cord qui s'annonce pour ce 
printemps. Les problèmes de la 
santé, avec la nécessité de con

trôler ces coûts pour éviter de 
voir encore les cotisations de 
caisse-maladie augmenter au-
delà de l'insupportable, ne de
vraient-ils pas enthousiasmer 
celui qui prétend à la charge de 
conseiller d'Etat? Mais la diffi
culté réside dans le fait que les 
mesures à prendre nécessitent 
du courage, de la volonté et un 
esprit visionnaire. Dans tous 
ces domaines, il faut s'attaquer 
à des lobbies puissants, ne pas 
avoir peur d'aller à contre-cou
rant En un mot il faut prendre 
des risques. Cette absence d'es
prit novateur, appelé égale
ment esprit conservateur, est 
l'une des causes qui expliquent 
les mauvais résultats obtenus 
dans notre canton et le fait qu'il 
souffre plus que d'autres des 
problèmes liés à la conjonctu
re, en particulier le chômage. 
Alors évidemment obtenir le 
Département de l'instruction 
publique, où toute cette oeuvre 
rénovatrice a été réalisée, est 
très attrayant pour ceux qui 
sont à la recherche des bou
quets de fleur et des compli
ments. Mais on ne nous empê
chera pas de penser que cette 
volonté exprimée, en plus 
d'une maladresse politique et 
d'un mépris pour la démocra
tie, est surtout un constat 
d'échec pour le PDC, la preuve 
de leur impuissance à résoudre 
les problèmes politiques. Quand 
est-ce que les Valaisans com
prendront que, dans notre can
ton, le PDC ne fait pas partie de 
la solution, il fait partie du pro
blème. 

MARCEL-HENRI GARD 

Crise économiq^te \h. 

Valais: le protectionnisme régional 
revient en force 

lS^^^te de la j>. 1 

Les entreprises bas-valaisan-
nes le savent il n'est pas facile 
de se faire attribuer un travail 
dans le Haut-Valais. 
Encore se faisait-on à ces excep
tions. 
Mais voici le plus grave, depuis 
peu, à l'intérieur même du Bas-
Valais on se protège régionale-
ment 
Ainsi, a-t-on récemment élimi
ner une entreprise octodurien-
ne dans le centre du Valais sans 
autre raison que de favoriser 

une entreprise du heu, cela au 
mépris des règles d'adjudica
tion en vigueur. 
Seuls, à notre connaissance, 
Martigny et Monthey conti
nuent d'appliquer les princi
pes «du travail bien fait au 
meilleur coûts». 
Mais les entrepreneurs de la 
place pourraient bien faire 
pression sur les autorités pour 
rendre coup pour coup. 
Cette manière de faire a plu
sieurs conséquences néfastes. 
D'abord, elle entérine une prar 
tique qui appauvrit l'esprit 

d'entreprise; elle ne sauvegar
de pas les intérêts financiers 
des collectivités publiques; en
fin, elle viole les règlements et 
permet toutes sortes de «com-
binazione» à l'italienne. 
L'Etat concerné comme autori
té de subventionnement dans 
l'un ou l'autre dossier parvenu 
à notre connaissance ne réagit 
pas pour l'instant. 
Aveu d'impuissance ou com
plicité ? Là encore entre la loi, le 
discours et la pratique, la dis
tance grandit et le Valais appau
vrit son tissu économique. (RY) 

PRDV 

Défi ou chantage? 
A deiioc reprises déjà 

et par voie de la presse, M. Peter 
Bodenmann lance un défi au 
Parti radical valaisan, sous la 
forme d'une menace à peine 
voilée: le PRD serait à ses yeux 
responsable de l'échec d'une 
entente entre minorités politi
ques de ce canton en vue de la 
prochaine élection du Gouver
nement 

Réuni en séance le samedi 20 
février, le comité directeur du 
PRDV a arrêté une position 
unanime et conunumque ce 
qui suit: 

1. Le défi lancé par M. Boden
mann dans la presse n'enga
ge que lui puisqu'aucune dé
marche n'a été entreprise ni 
par le Parti socialiste ni par 
le Parti libéral en vue 
d'aboutir à l'établissement 
d'une liste commune des 
minorités. 

2. M. Bodenmann s'est servi 
des noms de personnalités 
radicales pour lancer sa 
campagne. Ainsi, il a publié 
successivement ou simulta
nément les photos de la pré
sidente du parti, celle du 
conseiller d'Etat Serge sierro 
et celle de l'ancienne conseil
lère nationale Rosemarie 
Antille, à leur insu. Il a éga
lement laissé entrevoir 
l'éventualité d'une candida
ture de Mme Antille alors 
qu'elle n'a jamais donné son 
accord pour une telle démar
che. 

3. Le projet de liste commune 
lancé aux citoyennes et ci
toyens valaisans n'est qu'un 
coup de publicité, ce que 
confirme le communiqué 
du Parti libéral qui déclare 
renoncer à une telle éven
tualité. Ce projet ne vise qu'à 
fournir à son auteur une 

base électorale qui lui fait 
cruellement défaut 

En conséquence, le PRDV refu
se d'entrer en matière sur le 
défi lancé par M. Bodenmann. 
D. invite toutes les citoyennes et 
tous les citoyens de ce canton à 
soutenir le candidat désigné 
par son assemblée des délé
gués, M. Serge Sierro 
— parce qu'il a démontré ses 

compétences dans la gestion 
du département qui lui avait 
été confié ; 

— parce que les électrices et les 
électeurs valaisans n'ont eu 
qu'à se féliciter de son tra
vail; 

— parce qu'il est le seul au
jourd'hui à offrir une alter
native sérieuse à la majorité 
politique de ce canton. 

Le secrétaire du PRDV : 
A. Ribordy 

La présidente dû PRDV : 
Cilette Cretton 

13 Etoiles 
en février 
Les présidents des six principa
les villes du Valais évoquent les 
projets pour leur cité, émettent 
souhaits et ambitions pour 
après-demain. Treize Etoiles de 
février se fait l'écho des préoc
cupations des présidents par le 
biais de six interviews. Ce mois, 
la revue par ailleurs propose 
une vision originale de la situa
tion économique vue par ceux 
qui potassent des comptabili
tés d'entreprises à longueur 
d'années: les experts fiduciai
res, (chm) 

Candidats radkam 
en tournée 
DISTRICT DE MONTHEY. SaintrGingolph k 

25 février à 20 heures à la salk du Biard-, 

Port-Valais k 25 février à 20 heures à ta sal

le des Lotos. 

DISTRICT DE MARTIGNY. Charrat le 24fé-
vrier au Café de la Poste de 18 h. 30 à 19 h. 
15;MlykMfévrierauCenkDémocrati-
quedel9h.l5à20h.30;Saxonk25fé-
vrier au Casino de 18 h. 30 à 20 heures avec 
Serge Sierro. 

DISTRICTDESIERRE. OUonàlS heures et 

Chermignon a 20 heures le 24 février; Flan-

theyàlS heures et Lens à 20 heures k 25 fé

vrier. 

HAUT-VALAIS. Viége à 20 heures avec le 

FDM 

Serge Sierro sera à Charrat et Fully le 24 fé

vrier, pais à Saxon, StrGingolph et Port-Va-

laisk 25 février, (chm) 

Pascal Couchepin 
au CA d'Elektrowatt 
Elektrowatt SA a bouclé son 
dernier exercice sur un bénéfi
ce de 87 millions de francs. Le 
dividende proposé à l'assem
blée générale du 30 mars reste 
inchangé, à 21%, a annoncé le 
groupe électro-industriel zuri
chois. Le conseiller national va
laisan Pascal Couchepin fait 
son entrée au Conseil d'admi
nistration, (ats) 

12 000 signatures 
récoltées 
La pétition lancée par les syndi
cats contre la fermeture de 
l'usine d'Alusuisse à Steg — où 
l'on parle de la venue de Nico
las Hayek qui implanterait une 
usine de production de compo
sants de montres et bijoux — a 
recueilli près de 12 000 signa
tures. Les syndicats se disent 
très satisfaits de ce résultat Ils 
entendent poursuivre l'action 
jusqu'à la date de l'assemblée 
générale d'Alusuisse le 28 
avril. La pétition sera transmi
se à la direction du groupe à 
cette occasion. Les représen
tants syndicaux rencontreront 
par ailleurs le Conseil d'Etat va
laisan le 25 février. Selon le ré
sultat de ces négociations, une 
manifestation n'est pas à exclu
re, (ats) 

tiOHFEDm 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
* réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité: ofa Orell Fussll Publicité SA, 
27, rue de la Délèze 
1920 Martigny, • (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax22 9297 
Impression : 
Impress SA, Sierro 



EONFEDEBL Mardi 23 février 1993 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE D E B A T D ' I D E E S 
Avec Vladimir 
Ashkenazy 
Le pianiste Vladimir Ashke
nazy sera à l'église catholique 
de Montana ce mercredi 24 fé
vrier. Il donnera u n récital dès 
20 h. 45 dans le cadre des 14es 
Semaines musicales de Crans-
Montana. Le célèbre musicien 
interprétera des œuvres de Pro-
kofiev et Chopin, (chm) 

Manif 
àGrimentz! 
23 février (Mardi-Gras): descen
te aux flambeaux à 18 h. 30, 
cortège à 19 heures et bal à 21 
heures. 27 février: concert par 
l 'Ensemble baroque de Colo
gne à 20 h. 30 à l'église de la sta
tion. 

— L'Afrique 
Heure dans les écoles 
musicale romandes 
La Chorale d e Monthey se pro
dui ra a t iproÉt du mouvemen t 
Musique Espérance d imanche 
2ft février dès 16 h, 30 àl'église 
paroissiale de Monthey. Entrée 
libre. Une collecte est prévue à 
la sortie, (chm) 

Pêche 
à Geronde 
L'Office du tourisme de Sierre, 
Salquenen et environs a fixé au 
dimanche 7 mars l 'ouverture 
de la pêche dans les lacs de Ge
ronde et Petits-Lacs. Pour ne 
pas porter préjudice aux pê
cheurs qui achètent u n permis 
annuel ou mensuel, il ne sera 
pas vendu de permis hebdoma
daires et journal iers avant le 15 
avril. Les permis sont en vente 
à part ir du 7 mars auprès de 
l'Office du tourisme, de Pêche 
et Loisirs, de Salamin Mini-Zoo, 
zoologie et pêche, et du Cam
ping Swiss-Plage à Salquenen. 
(chm) 

Amicale 
de la 1/12 
Les membres de l'Amicale de la 
1/12 ayant servi entre 1960 et 
1965 sous le commandement 
du cap René Monnet sont invi
tés à se retrouver le dimanche 
13 j u i n sous le couvert de la 
Bourgeoisie de SaintJean, 
dans le val d'Anniviers. Le dé
placement s'effectuera en car à 
partir de Sion et de Sierre. L'iti
néraire sera communiqué en 
temps opportun, les inscrip
tions sont à adresser au sgtm 
Gilbert Zermatten au n° (027) 
22 76 22 dans u n délai aussi 
bref que possible. (AG) 

Ella Maillard 
a eu 90 ans 
Ella Maillart a fêté ses 90 ans le 
20 février à Genève. Passion
née de mer et de montagne, 
sportive accomplie, elle a sil
lonné avec prédilection l'Asie 
centrale, dont elle a ramené des 
récits aussi célèbres que «Oasis 
interdites » et « La voie cruelle ». 
Dès 1946, Ella Maillart passe 
tous ses hivers à Chandolin, 
dans le val d'Anniviers. (ats) 

Valais 
universitaire 
européen 
L'antenne suisse de l'Universi
té à distance de Hagen (RFA), si
tuée à Brigue, est devenue 
membre de l'Union européen
ne des universités à distance. 
Pour le centre haut-valaisan, ce 
pas dans le monde universitai
re européen est important, se
lon le directeur Per Bergamin. 
Des perspectives d 'une amélio
ration de l'offre sont ainsi ou
vertes, (ats) 

Du 8 au 28 mars, David M'Vou-
toukoulou, Robert Mavoula et 
Dié Loukoumounou feront vi
brer de leurs rythmes les m u r s 
des écoles romandes. 

Ces animations régulièrement 
mises sur pied depuis 1988 
sont orchestrées par l'UNICEF 
en collaboration avec le Service 
Ecole Tiers Monde. 
Elles offrent aux enfants la pos
sibilité de danser, chanter, frap
per des rythmes et jouer sur 
des instruments. 
Les musiciens africains seront 
de passage à l'Ecole Beaulieu 
de Sierre les 15, 16, 17 et 18 
mars, puis au Centre scolaire 
de Moréchon, à Savièse, le 19 
mars, (chm) 

2 écoles pour 
20 millions 
Le Département des Travaux 
publics du canton du Valais 
vient de lancer le concours 
d'architecture hé à la construc
tion, à Sierre, d 'un bât iment 
réunissant l'Ecole technique 
cantonale d'informatique et 
l'Ecole suisse de tourisme. 
Les travaux sont évalués à 20 
millions de francs, pris en 
charge par l'Etat du Valais 
(50%), la Confédération (30%) 
et la commune de Sierre (20%). 
Les architectes ont jusqu 'au 3 
septembre pour rendre leur co
pie, (chm) 

Bureaux rénovés 
à la Mutuelle 
Valaisanne 
Les bureaux sierrois de la Mu
tuelle Valaisanne, implantés à 
l'Avenue du Général-Guisan, 
ont été rénovés, facilitant ainsi 
l'accueil de la clientèle et per
mettant d'installer une dizaine 
de postes de travail. 
L'inauguration officielle s'est 
déroulée en présence du Con
seil d'administration présidé 
par Me Charles-Marie Crittin, 
du comité de la Caisse de Sierre 
conduit par M. Pierre-Noël Ju-
len et du président de la caisse 
Hernies, M. Jean-François Waser. 
Le directeur général, Marco 
Bruchez, s'est félicité des trans
formations opérées. Il a ensuite 
souligné l 'importance qu'a pri
se le Groupe Mutuel qui réunit 
la Mutuelle Valaisanne, les 
Caisses Hermès, Universa, Fu-
tura, de la Fonction publique, 
'la SSM d'Orsières et la Caisse-
Maladie d'Isérables. 
Le bureau de Sierre, où est éga
lement présente la Direction 
d'Hernies, a toujours rendu de 
précieux services à la Mutuelle 
Valaisanne. Les nouveaux lo
caux vont renforcer l 'impact de 
la Caisse et améliorer le service 
à la clientèle dirigé depuis plu
sieurs années par Mme Marie-
Jeanne Florey. 

Un archevêque 
africain 
à Sierre 
Durant la période du Carême, 
différentes personnalités afri
caines seront en Suisse pour 
mieux faire connaître la vie et 
les problèmes des hommes et 
des femmes sur ce cont inent 
Mgr Jean Zoa, archevêque de 
Yaoundé au Cameroun, sera à 
Sierre samedi 27 février, 
d'abord pour la messe parois
siale de Sainte-Catherine à 18 
heures, puis pour une confé
rence-débat à 10 h. 15 à l'Hôtel 
de Ville. 
Mgr Zoa, qui a participé au Con
cile de Vatican II, est u n grand 
artisan du développement ru
ral au Cameroun. Il sera égale
men t présent dimanche 28 fé
vrier à 10 heures à la Cathédra
le de Sion où il concélébrera 
avec Mgr Henri Salina une eu
charistie aux couleurs africai
nes animée par les étudiants 
africains de l'Ecole de la foi de 
Fribourg et le même jou r à Mar-
tigny-Bourg à 17 h. 30 (messe et 
apéro-questions). 

(H)) 

rJ?riJbiAJYie libre 

Retraite anticipée et lutte 
contre les effets du chômage 
Le Conseil fédéral vient de ré

pondre à une proposition du 
conseiller national Simon Epi-
ney visant à inciter les salariés 
dès 60 ans à prendre une retrai
te anticipée pour laisser leur 
emploi à de jeunes chômeurs. 
Cette mesure serait financée 
par la Caisse de chômage, la 
prévoyance professionnelle et 
l'AVS. L'idée, à première vue sé
duisante, mérite un examen 
plus approfondi, dont j e me 
permets de vous soumettre 
quelques éléments. 
La solution préconisée ne cons
titue, en réalité, qu 'un trans
fert de charges de l'assuran-
ce-chômage vers d'autres assu
rances sociales (AVS et 2e pi
lier). On ne peut donc pas 
parler ici de lutte contre le chô
mage, que seule la création 
d'emplois nouveaux peut ré
sorber. Tout au plus, s'agit-il 
d'en atténuer certaines de ses 
conséquences. Par ailleurs, ce 
transfert de charges ne peut se 
faire qu'avec une prévisible 
augmentation des coûts so
ciaux. Ceci no tamment pour 
les raisons suivantes: 

— le 80% du revenu d 'un sala
rié en fin de carrière profes
sionnelle est plus élevé que 
la prestation versée par la 
caisse de chômage à u n tra
vailleur débutant; 

— la durée d'octroi de ces pres
tations serait plus longue : le 
(la) pré-retraité(e) de 60 ans 
en bénéficierait durant 5 (3) 
ans, jusqu 'à l'âge AVS. Les in
demnités de chômage, chez 
les jeunes, sont plutôt ver
sées durant de courtes pério
des; 

— la population active est en 
train de vieillir. D'ici l'an 
2000, la catégorie des « 40-64 
ans» augmentera, en Suisse, 
d'environ 220 000 person
nes, alors que, dans le même 
temps, la catégorie des 
«20-39 ans» régressera de 
80 000 unités! 

Dans sa réponse au député de 
Vissoie, le Conseil fédéral est 
séduit par l'idée de rajeunir les 
compétences et d'insuffler u n 
dynamisme nouveau aux en
treprises par le biais de cette 
mesure. Les travailleurs étant, 
avec l'avance en âge, de moins 
et moins performants et leurs 
connaissances devenant da
vantage obsolètes. 
Mais l'entreprise a-t-elle tou
jours intérêt à ne jouer que la 
carte de la jeunesse et à se pré
parer de ses collaborateurs les 

plus fidèles, les plus expéri
mentés, les plus motivés? Ces 
diverses qualités sont malheu
reusement trop souvent ou
bliées dans l'évaluation de la 
performance professionnelle. 

Le vieillissement des ressour
ces h u m â m e s dans les entre
prises est u n phénomène iné
luctable (voir les données ci-
dessus) que la seule intégration 
des jeunes sur le marché du 
travail ne parviendra pas à ré
soudre à long terme. 

Le temps du schéma ancien 
d 'une existence découpée en 
trois parties (la période de for
mation, la vie professionnelle 
active puis la retraite) me pa
raît révolu. Qui peut prétendre 
aujourd'hui faire une carrière 
professionnelle complète sur 
les seuls acquis de son appren
tissage ou de ses études. Il de
vient nécessaire de concevoir 
la formation comme un pro
cessus permanent qui permet
tra à chacun — quel que soit 
son âge — d'être compétitif sur 
le marché du travail. D'ajouter 
la connaissance à l'expérience! 
Ceci non seulement dans son 
intérêt mais également dans 
celui de son employeur et de 
l'économie toute entière. 

Les coûts importants de la for
mation continue ne peuvent 
être assumés dans leur totalité 
n i par les entreprises, ni par les 
salariés. Pourquoi, dès lors, ne 
pas se tourner vers les caisses 
de pension — mais d 'une ma
nière plus constructive que la 
simpliste solution du verse
ment anticipé des prestations 
de retraite. Leur mission serait 
élargie et chaque affilié dispo
serait d 'une sorte de « capital de 
formation» qu'il utiliserait, au 
gré de ses besoins, durant sa vie 
active. 

La mise à la retraite précoce 
constitue u n énorme gaspilla
ge d'expériences et de compé
tences, qui, sans résoudre le 
problème du chômage, risque 
d'engendrer des coûts supplé
mentaires et improductifs. La 
période difficile que nous vi
vons doit nous amener à une 
réflexion plus approfondie et 
plus imaginative qui prenne 
mieux en compte le vieillisse
ment de nos ressources humai
nes pour faire de cette «fatali
té» une richesse. 

DOMINIQUE GERMANN 
Directeur de 

Pro Senectute Valais 

Machine espresso 
automatique 
Pousser un bouton et obtenir le 
meilleur café... automatiquement! 
FUST propose toutes les marques. Exemples: 
Solis Mastermatic Loc. 43.-
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' 
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-
Novamatic A125 Avant Garde tac. 65.-* 
Jura A-124 FW ~ Loc. 82.-' 
FW = raccordement d'eau fixe 

Un problème? 
Apportez votre machine 
défectueuse (toutes 
marques) chez votre 
spécialiste Fust tarifs 
réparations très avanta
geux, aucun frais de 
port, aucun emballage. 

• Abonnement-service compris dans les mensualités 
• Durée minima de location 12 mois * / Droit d'achat 
• Garantie pendant toute la durée de la location 
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix a vanta 
g eux au comptant sur demande • Garantie des prix les 
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez 
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique à un 
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand 
dégustation de votre magasin FUST • Modèles 
d'exposition avantageux en permanence 

• Machines à cale et espresso Novamatic, 
Bosch. Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel, 
Jura aux prix les plus basl 

Machines très performantes 
pour la restauration et les 
entreprises sur demande. 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO 

V i l l e n e u v e . Centre Riviera 021 / 9 6 0 26 55 
M a r t l g n y , M a r c h é P A M , n e de Fully 0 2 6 / 2 2 14 2 2 
S i o n , av. de Tourbil lon 47 0 2 7 / 2 2 77 33 
V e v e y , rue d e la Made le ine 3 7 021 / 921 7 0 51 • 

Réparation rapide toutes marques: 021 t 31 ! 13 01 - Service de commande par tél.: 0211312 33 37 

DATA MAIL 
2000 SA 

INFORM 
LE SAMEDI 27 FÉVRIER 1993 

' afin de... 

<r vous présenter DATA MAIL 2000 SA 
w inaugurer nos nouveaux locaux 
*/ vous informer sur notre environnement 
</ profîter de nos actions d'ouverture 

Au plaisir de vous rencontrer! 

INFORM - ROUTE DES CASERNES 18 -1950 SION - TÉL. 027 / 31 69 49 - FAX 027 / 31 69 51 : !" 
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VILLE DE A RTI G N Y 

jtec le Tennis-Club 
ll/iie m récente assemblée générale, le 

fmiis-flwi Martigny (700 membres) a dài-

«quatre nouvelles têtes au comité. R s'agit 

^Christophe Théodoloz, Irène Fontannaz, 

Ëàne Anei et César Conforti Ils rempla-

0t\csanciens Philippe Schaer, trésorier, 

yjyPStet, secrétaire, et José Vidal, respon-

0ies juniors, (chm) 

spection 1993 
au mois de septembre 

i^oïa lieu l'Inspection d*ar-
diiabilleinent et d'ëqui-

sat p o u r l 'année eu cours. 
Et astreints les soldats, ap> 
i tés et caporaux des classes 

i3 et 1963, les soldats, ap-
poiatés e t caporaux des classes 
1952 et 1962 qui ne se sont pas 
présentés à u n e inspection en 
1993 ainsi que ceux de la classe 
1961 qui ne se sont pas présen-
t&àune inspection e n 1991 et 
1992. A Martigny, l'inspection 
sua Heu le mard i 7 septembre 
à8 h. 30 et à 13 h . 30 à la Salle 
communale, {chm} 

Club des aînés 
L'après-midi de jass des aînés 
de Martigny et environs aura 
lieu le 16 mars dès 13 h. 30 à 
l'Hôtel du Rhône. Les inscrip
tions sont prises au local des aî
nés, à la rue des Alpes 9, ou au 
22 50 20 à partir du lundi 8 
mars, le soir dès 18 h. 30. Le dé
lai est fixé au 13 mars, (chm) 

Portraits africains 
Le Centre de loisirs et de cultu
re de Martigny accueille une ex
position intitulée «Bamako -
Portraits africains». Les photo
graphies présentées sont l'œu
vre de Michel Wernimont, ani
mateur au Centre, qui a été du
rant plusieurs semaines en 
contact avec des femmes ma
liennes de tout niveau social et 
culturel. Une quarantaine de 

' photos-portraits sont accro
chées jusqu'à la mi-mars, (chm) 

Le coup 
de la panne ! 
Plusieurs quartiers de Mar
tigny ont été plongés dans le 
noir au début de la soirée de 
vendredi suite à la rupture 
d'une ligne à haute tension. 
Deux poteaux n'ont en effet pas 
résisté aux rafales de vent dans 
le secteur du Mont-Chemin. 
Grâce à l 'intervention des SI, la 
situation a pu être rétablie à 
partir de 21 heures, (chm) 

Richard Gertschen 
en visite 
k conseiller d'Etat Richard 
Gertschen sera de passage à 
Martigny vendredi. Il assistera, 
en fin de matinée, devant le lo
cal du feu, aux opérations de 
tecrutement, accompagné de 
H. Antoine Fauchère, chef de 
'Administration militaire. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à j eud i à 20.30 : 

'0, de Patrice Leconte, avec 
ippe Noiret, Richard Boh-

!er et Thierry Lhermitte; 
. 'à jeudi à 14 h. 30 : ïbra et 

krry. 
CORSO. Jusqu 'à j eud i à 20.30: 
Chérie, j'ai agrandi le bébé, avec 
™ck Morainis et Marcia Strass-
"iann. 

COMMERCE 
VeiAtHey Se Cie 
Martigny SA 

130 années de fidélité! 

Les employés fidèles de Veuthey & Cie Martigny SA.. 

(chm) — Maison spécialisée 
dans le commerce d'acier et 
d'outillage, Veuthey & Cie Mar
tigny SA a fêté vendredi ses ju
bilaires à l'occasion de son re
pas annuel . Ces employés fidè
les totalisent ensemble 130 an
nées de service. Ce sont, par 
ordre d'ancienneté: 
- Ar thur Vouilloz (40 ans) qui a 
pris sa retraite à fin 1992. Il 
était le chef des dépôts en zone 
industrielle. 
- Alain Copt, d'Orsières (25 
ans), chef du magasin de la pla
ce Centrale. Il dirige une équi
pe de cinq vendeurs et de qua
tre apprentis. 
- Paul Hariau (20 ans), d'origi
ne bordelaise. Il a épousé une 

Valaisanne. Il est occupé au 
service-vente des serruriers et 
au débitage des poutrelles mé
talliques. 
- Bruno Rullo (20 ans) est ita
lien d'origine. Il travaille ac
tuellement sur un automate 
entièrement informatisé. 
- Georges Vouillamoz, de 
Saxon (20 ans). Il gère u n systè
me Unix auquel sont reliés 
plus de vingt-cinq périphéri
ques. 
- René Wehrli, de Martigny (15 
ans). Il est depuis 1980 le repré
sentant spécialisé en outillage 
électrique et pour la clientèle 
du bois. 
Veuthey & Cie SA occupe une 
centaine de collaborateurs. 

MARTIGNY 
1 POIA de 
I San José 

Lutte 
obligatoire 
L'Administration communale 
de Martigny rappelle aux p r o 
priétaires intéressés que la lut
te contre le pou de San José res
te obligatoire. 
Le secteur concerné est limité 
par le Canal du Syndicat, le 
Rhône, le canal du Toléron et 
l 'autoroute ainsi que par le 
chemin allant de la Ferme Phi
lippe Guex à la ferme Albert 
Rudaz, côté Charrat. 
Doivent être traités à l'huile 
minérale: 

- Arbres fruitiers (pommier, 
poirier, cognassier, prunier, 
prunellier, cerisier, griottier, 
pêcher, amandier, groseillier 
et cassis). 
- Plantes ornementales (pom
mier, poirier, cerisier et pru
nier du Japon, buisson ardent, 
cotonéaster, sorbier, aubépine, 
cornouiller, rosier, églantier et 
autres plantes ornementales). 
Les propriétaires ou locataires 
de parcelles situées dans les pé
rimètres susmentionnés ont 
l'obligation de s'inscrire au
près des Services Techniques 
municipaux (tél. 21 25 50) jus
qu 'au 28 février en indiquant 
le numéro et la surface de leur 
parcelle. 

L'Administration délivrera 
des bons pour obtenir l 'huile 
minérale subventionnée pour 
le trai tement des arbres. 

L'ADMESnSTRATION 

CAVES DU MANOIR 
JeiAxli 
25 féinrier 

Avec 
Marén Berg 
« Un tonus kolossal, u n lyrisme 
aux tripes, die blonde Marén 
Berg est wunderbar» écrit Pa
trice Delbourg dans L'Evéne
ment du Jeudi. Marén Berg, na
tive de Hanovre et établie à Pa
ris, sera sur la scène des Caves -
du Manoir de Martigny jeudi 
25 février dès 21 heures. 
Européenne convaincue com
me elle le dit elle même, Marén 
Berg est l 'une des seules artis
tes à utiliser le français et l'alle
mand dans une même chan
son. «Un oasis d'émotion» 
ajoute Delbourg. «Marén Berg 
la magnifique» renchérit Sud 
Ouest. 
A déguster par petites doses 
jeudi aux Caves du Manoir de 
Martigny. (chm) 

MARTIGNY 
Jeunesses 
MiAsicales 

• v 

ASSEMBLEE 
Société 
de tir 

Avec Geneviève Calanie 
Les JM de Martigny ont fixé 

leur prochain concert à la Fon
dation Louis-Moret au diman
che 28 février, à 18 heures. Ce 
rendez-vous offrira au public 
la possibilité d 'entendre une 
œuvre composée en 1981 par 
Geneviève Calame, «Le chant 
des sables». L'orchestration, 
violoncelle harpe et gong per
met une approche de la musi
que sous ce qu'elle peut avoir 
de plus fascinant. 
Geneviève Calanie parlera éga
lement de son oeuvre «Sur la 
Margelle du Monde», qui sera 
présentée le 12 mars à la Fon
dation Pierre-Gianadda. 
Tél. 22 23 47 ou 22 92 72. (chm) 

Comité reelu en bloc 

Geneviève Calame. 

Assemblée générale sans his
toire pour la Société de tir de 
Martigny qui a reconduit le co
mité dans ses fonctions pour la 
prochaine période administra
tive. L'organe dirigeant se com
pose de Marianne Tissières 
(présidente), Georges Pochon 
(vice-président et responsable 
du tir à 300 m), Alain Moret 
(caissier), Jan ine Wehrli Ro-
duit (secrétaire), Michel Co-
quoz (petit calibre et air com
primé), Silvio Juil lerat (pistac), 
Reto Crettex (jeunes t ireurs à 
50 m), Raymond Max (pistolet) 
et Léonard Gagliardi (jeunes ti
reurs à 300 m). 
Il a no tamment été question 

du nouveau stand à air com
pr imé situé au sous-sol du 
complexe scolaire du Centre-
Ville. L'installation, en cours 
de finition, sera totalement 
opérationnelle dans le courant 
de l 'hiver prochain. 
Sur le plan sportif, la présiden
te n 'a pas manqué de rappeler 
la magnifique médaille d'ar
gent remportée à Thoune, sur 
25 m, par Charly Granges, 
Guy-Michel Gabioud, Philippe 
Fellay et Jean-Daniel Ludi. 
Signalons la finale du pré
championnat du Bas-Valais à 
300 m le 17 avril et la finale 
cantonale à 50 m le 29 mai, au 
stand des Perrettes. (chm) 

w 

MARTIGNY 
A. UEcote-CltCb 
Migros EXPOSITION 

J\ la Maison 
diA Pèlerin 

Faune sauvage du Valais Oeuvres récentes de Pierre Loye 

«Faune sauvage du Valais», tel est le thème de l'exposition de pho
tographies que présente Josef Fux à la Galerie de l'Ecole-Club de 
Martigny. A découvrir j u squ ' au 19 mars , du lundi au vendredi de 
8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures, le samedi de 8 à 12 heures. 

La Maison du Pèlerin, à la rue de la Délèze 1, a accueilli samedi et di
manche, sur quatre étages, une exposition d'oeuvres signées Pierre 
Loye. Inutile de vous rendre sur place ! La vénérable bâtisse, acqui
se et restaurée par l'architecte Jacques Gross, est habitée depuis 
hier lundi, (chm) 
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OU il 
fait bon vivre... 

CCLSCL SaloicL 

Ah les spécialités portugaises! 
Nous avons ouvert notre magasin de spécialités por

tugaises le 8 septembre 1990. 
Et, pour la grande joie de nos clients, nous vendons de 
réputés vins de Porto, ainsi que des vins de réserve et 
des vins rosés et blancs. 
Mais nous avons aussi nos spécialités de crevettes con
gelées, nos poissons et beignets congelés et la tradition
nelle morue salée. 

Alors notre équipe espère que vous soyez assez curieux 
pour venir goûter à nos spécialités typiquement potu-
gaises. 

• • 

• • • • • • 

• • • • • 

Au plaisir de vous voir. 
Les responsables 

Spécialités Portugaises 
Alimentation générale 

• • 

'IBGMNKWKR/WL*! 

LESRISÀWESA 
.«.WDDB 

* > T « . 027/865586 - Fu 027/866092 ' * 

itiilf 
M.-Ph. Blanc • J.-C. Crettenand 

Chauffage - sanitaire 
Installation - Dépannage 

v (027) 86 26 37 
Case postale 106 

RIDDES 

de MMignfBmrg pr l'image 
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pfches amicaux 
Iles conditions le permettent, 
jf Martigny-Sports disputera 
plusieurs matches amicaux 
0Uit la reprise du champion
ne fixée au 14 mars pour la 
formation de Christophe Mou-

(Savièse - Martigny): Mar-
ligny - Châtel le 24 février, Bas-
jecourt - Martigny le 26 février 
etMartigny - Sion Espoirs le 27 
février. Quant au premier 
match de championnat dispu
té à domicile, il aura heu le 27 
mars (Martigny-Renens). (chm) 

BBCM battu 
Après neuf victoires consécuti
ves, le BBC Martigny a fini par 
trouver son maître. Bienne, en 
l'emportant sur le score de 72 à 
67(37-33 à la mi-temps), a con
traint le BBCM à la révérence. 
Equipe expérimentée, la for
mation seelandaise a profité 
des faiblesses, (manque de ri
gueur) du système défensif du 
BBCM où Imholz n'a pas affi
ché son autorité coutumière 
sous les panneaux. Samedi 
prochain, le team de Patrick 
Descartes retrouvera la salle du 
Bourg où il affrontera Grand-
Saconnex à 17 heures, (chm) 

HCM plein d'espoir 
C'est un véritable exploit qu'a 
accompli samedi le HC Mar
tigny. En battant Coire par 7 à 
5, Glowa et les siens ont rétabli 
la parité entre les deux forma
tions, de sorte que la semaine 
qui s'annonce risque bien de 
peser tout son poids d'émotion. 
Ce soir, Coire recevra le HCM 
avant de revenir à la patinoire 
du Forum jeudi 25. (chm) 

Eans's clubs 
L'Association suisse des Fan's 
Clubs de football a siégé samedi 
à Martigny. Le président Jean 
Gaillard en a profité pour re
mettre un plateau dédicacé au 
président du FC Sion Christian 
Constantin ainsi qu'un diplô
me au président d'honneur du 
club valaisan André Luisier. 

(chm) 

Martigny 
au GP des villes 
sportives 
Martigny participera au Grand 
Prix des Villes sportives 1993 
disputé le 5 juin à St-Imier. Les 
personnes désireuses de s'ins
crire à cette journée doivent 
avoir une bonne condition 
physique et afficher la motiva
tion requise pour prendre part 
à une rencontre d'équipe. Le 
responsable sportif Jean-Pierre 
Terrettaz est à disposition pour 
tous renseignements complé
mentaires aux (026) 22 51 48 
ou 21 11 60. (chm) 

Test Conconi 
à Martigny 
Mercredi 24 mars aura heu, au 
stade d'Octodure de Martigny, 
le premier test Conconi de la 
saison. Il permet d'améliorer 
les performances par la prati
que d'un entraînement mieux 
adapté aux capacités physiques 
du moment 
Pour s'inscrire, il suffit de con
tacter Jean-Pierre Terrettaz 
(chemin de la Scierie 4 à Mar
tigny) en lui envoyant son nom, 
son prénom, son année de nais
sance, son adresse et l'heure 
souhaitée pour effectuer le test 
(de 18 h. 30 à 20 h. 30, série de 
30 minutes). Le délai d'inscrip
tion est fixé au 12 mars. Rensei
gnements: (026) 22 51 48, 
21 11 60 ou (027) 23 55 91, M. 
Bruno Crettenand. Ce test sou
tenu par la FVA est ouvert à 
toutes et à tous. Age minimum : 
14 ans. (chm) 

• PORTRAIT 4 ... d'une patineuse 

Sur les traces des grandes 
A 6 ans, Christel Savioz chaus
sait les patins à glace pour ne 
plus les quitter. «Au départ, ce 
sont mes parents qui ont déci
dé. Ensuite, cela m'a plu et j 'ai 
continué» précise la jeune fille 
de 13 ans. 
Avec un papa président du 
Club de patinage artistique de 
Sion, on comprend mieux la 
passion de la fille. Cette passion 
justement est venue avec la 
compétition que Christel affec
tionne tout particulièrement 
Depuis quatre ans, elle par
court la Suisse romande pour 
disputer coupes et autres 
championnats. Un effort 
payant pour qui a du talent! 
Ainsi, la Sédunoise a remporté 
au début de cette année une 
prometteuse deuxième place 
en Coupe romande, à Lausan
ne. Ce podium ne représente 
pourtant pas son meilleur sou
venir de compétition : « Ma plus 
grande joie, je l'ai ressentie 
lorsque, pour la première fois, 
je suis arrivée première aux 
championnats valaisans. » 
Disputant les compétitions en 
catégorie juniors, Christel pro
met par ses capacités. Elle les 
peaufine encore chaque jour 
par des entraînements inten
sifs. Au total, elle patine dix fois 
dans la semaine. Soit douze 
heures de présence sur la glace. 
Pour une jeune fille en premiè
re année de cycle secondaire, ce 
temps consacré aux entraîne
ments est considérable. «Mais 

Une place, sur le podium, c'était à Mûren lors 
cl 'wwe Coupe où toute patineuse suisse pouvait 
participer. 

cela ne me pose pas encore trop 
de problèmes pour effectuer 
correctement mes leçons. Les 
professeurs sont plus ou moins 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

compréhensifs... Pour le mo
ment je m'arrange pour faire 
mon travail» précise-t-elle en
core. (AC) 

SllSKâo 

24h/24h 2 4 h / 2 4 h 24 h / 24 h 
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I56 - 84 66 
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CFF 
Vente des objets 

trouvés CFF 
le samedi 27 février 

de 9 à 12 heures 
et dès 13 h. 45 

à la salle du Sacré-Cœur 
à Sion 

Direction 
du 1 " Arrondissement CFF 

Offre spéciale: duvets 
nordiques 160x210 
cm plumettes duveteu
ses neuves d'oies 
blanches à Fr. 120.— 
ou 200x210 cm à Fr. 
166.— ou 240x240 
cm, à Fr. 279.—. 
Envoi rapide jusqu'à 
épuisement du stock. 
DUVET SHOP SA, 8, 
Frontenex, 1207 Ge
nève. Tél. (022) 786 
36 66. Fax 786 32 40 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 
POUR LES GARAGES ET L'INDUSTRIE 

Nous vous proposons 
un produit suisse, compact, simple d'emploi. 

ainsi qu'un conseil complet et personnalisé, 
une planification adaptée à vos besoins, 
un service proche et rapide. 

*j CH • 1920 MARTIGNY 
ff.m m m s m m m- m • m 0 026 / 22 51 51 - 22 51 52 
/ # ÉZZEZMl / /JE* ZZWJœ Fax 026 / 22 67 30 

V a l a i s a n n e s e t V a l a i s a n s , devenez actionnaires de votre nouvelle 
Banque Cantonale. 

PLACEMENT DE QUALITE - RENDEMENT ATTRACTIF 
Souscription d'actions jusqu'au 25 février 1993 à midi au prix d'émission 

de Fr. 3 0 0 . - net par action. 
Prospectus d'émission et bulletins de souscription sont à votre disposition auprès de 

toutes nos succursales 

Banque Cantonale du Valais 
"Votre Nouvelle Banque" 
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Vente d'œuwes 
d'art 
Jusqu'au 7 mars, la GakrieDanièle Bovier 

de Saxon abrite une collection d'œuvres 

d'art, une cinquantaine au total, destinées à 

la vente. On trouve les noms de Chagatt, 

Chavaz, Ciobanu, Olsommer, Auberjonois, 

Met, Emi, etc. L'espace culturel animé par 

Liliane Marasco est ouvert tous les purs 

entre 15 et 19 heures, (chm) 

SOCIETE A. FiAlly 
et ScLocon 

Le carnaval dans tout ses états 

Galerie A6 
a 
La Galerie A6, espace culturel 
limérant proposant un choix 
dtaanvres au format cartes pos
tale exécutées par des artistes 
suisses, est l'hôte de la Galerie 
Grande-Fontaine, à 8km, jus
qu'au 13 mars. Cette exposition 
est à découvrir du mardi au sa
medi de 14 h. 30 à 18 h. 30. 
j(chm) 

A Fully comme à Saxon, le Carnaval a déployé ses fastes ce dernier 
week-end. En Valais, u n vent de folie s'est emparé des fêtards de 
tout poil qui prolongeront leurs efforts jusque tard dans la nui t de 
Mardi-Gras, (chm) 

Nouvelle expo 
à Verbier 

RIDDES 

I BuuJLget ±993 
I SOIAS ICL loiirpe 

647000.-nets 
d'investissements 
Pour 1993, les investissements 
bruts de la commune de Rid-
des s'élèvent à 1,5 million de 
francs. Compte tenu des subsi
des et plus-values projetés de 
l'ordre de 865 000 francs, les 
investissements nets se mon
tent à 647 500 francs. Les réali
sations importantes figurent 
aux chapitres du trafic (pont 
Riddes-Leytron pour 270 000 
francs) et de l 'épuration. 
L'achèvement de la pose des 
collecteurs permettra aux pro
priétaires des Mayens-de-Rid-
des de résoudre les nuisances 
liées aux puits perdus. Ces tra
vaux sont évalués à 708 000 
francs, pris en charge à hau
teur de 62% par le Canton et la 
Confédération. 

Le compte financier dégage 
une marge d'autofinancement 
de 462 800 francs. Les rentrées 
fiscales ont été estimées avec 
prudence, soit une baisse glo
bale de 5% par rapport à la pé
riode de taxation 91/92. 
Riddes compte actuellement 
65 chômeurs complets, situa
tion qui a incité la Municipalité 
à réduire les frais de fonction
nement dans une f o u r c h u e 
de 5 à 10%, y compris au ni
veau des salaires. 
Le budget boucle avec une in
suffisance de financement de 
184 700 francs. Quant à la va
riation de fortune nette, elle dé
gage u n boni de 62 800 francs. 

(chm) 

VALAIS 

Smog 
Hî/veirricLl 

Le Valais 
épargné 
Le Valais n 'a pas été touché par 
le phénomène du smog hiver
nal cette année. Jusqu 'à pré
sent, aucune station de mesure 
n 'a enregistré de dépassement 
des valeurs limites de pol
luants, a communiqué le Ser
vice cantonal de la protection 
de l 'environnement. 

Très nombreux duran t l'hiver 
1990/1991, les dépassements 
avaient déjà été moins fré
quents l'hiver dernier. 

Deux facteurs expliquent cette 
amélioration. Les conditions 
météorologiques, d 'une part, 
n 'ont pas été favorables cet hi
ver à la formation du smog. Les 
mesures d'assainissement et 
de contrôle menées ces derniè
res années ont en outre permis 
de réduire les émissions d'oxy
des d'azote, précise le commu
niqué. 

La valeur limite d'immission 
de dioxyde d'azote (N02) fixée 
par l 'ordonnance sur la protec
tion de l'air est de 80 ug par mè
tre cube d'air. Un dépassement 
par année est admis. Entre no
vembre et mi-février, les con 
centrations les plus élevées en
registrées en Valais ont atteint 
70 ug. 
Durant l'hiver 90/91, plus 
d 'une dizaine de dépassements 
quotidiens avaient été recensés 
avec u n m a x i m u m de 235 ug 
en moyenne journalière, (ats) 

Samedi s'est ouverte à la Gale
rie du Rosalp, à Verbier, une ex
position consacrée aux œuvres 
de François Boisrond, œuvres 
exécutées entre 1981 et 1993. 
Cette présentation est visible 
jusqu 'au 25 mars, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 15 
h. 30 à 18 h. 30. (chm) 

Concert 
à Ovronnaz 
La chapelle d'Ovronnaz servira 
de cadre à u n concert «flûte et 
orgue» ce mercredi 24 février 
dès 17 heures. Guy Angelloz et 
Claire Lizon tourneront des pa
ges de Mozart, Debussy, Vival
di, Bach et Fauré. L'entrée est li
bre, (chm) 

Rudolf Bredow 
àSion 
La Galerie du Rhône, à Sion, a 
invité le peintre allemand Ru
dolf Brelow à présenter ses der
nières créations. Le vernissage 
aura lieu jeudi 25 février dès 
17 h. 30 et l'exposition dure 
jusqu 'au 27 mars, (chm) 

Décès de 
M. Félix Moret 
La population de Charrat a ap
pris avec tristesse la nouvelle 
du décès de M. Félix Moret, à 
l'âge de 93 ans. Epoux d'Alice, 
née Cretton, le défunt était père 
de quatre enfants. M. Moret a 
déployé une intense activité 
sur le plan communal . Il a no
tamment été membre fonda
teur de la SFG Helvétia et a 
fonctionné à la présidence de la 
société des Amis-Tireurs. A sa 
famille vont nos sincères con
doléances, (chm) 

SUPER-ST-BERNARD SION Stvi-CVufo die 
Ma/rtigriy-BoiArrg 

| Fondation de Mattmark 

A l'heure du concours interne Dissolution 
J 

Les sociétaires du Ski-Club de 
Martigny-Bourg se sont retrouvés 
samedi sur les pentes du Super-
Saint-Bernard à l'occasion de leur 
concours annuel. Les principaux 
résultats: 
Dames III : 1. Huguette Huguenin, 
2. Irène Turchi. 
Dames II : 1. Paula Luy, 2. Lise Fer
rari, 3. Monique Richard. 
Dames 1:1. Marylise Duay (40'89, 
meilleur temps de la journée), 2. 
Danièle Vouilloz. 
Seniors dames: 1. Catherine Greck. 
Juniors filles: 1. Katherine Sarra
sin, 2. Murielle Duay, 3. Sophie 
Pellaud. 
Vétérans IV : 1. Georges Vouilloz, 
2. Joseph Jean. 

Vétérans III: 1. Jean-Paul Arlet-
taz, 2. Marius-Pascal Copt, 3. Ro
ger Luy. 
Vétérans II : 1. René Biselx, 2. Gé
rard Curchod, 3. Jean-François 
Girard, 4. Roland Vaucher, 5. Josy 
Burnier, 6. Daniel Duay, 7. Pierre 
Ferrari, 8. Claude Borle, 9. Jean-
Jacques Monod. 
Vétérans I: 1. Stéphane Dini, 2. 
Philippe Buchard. 
Seniors I: 1. Frédéric Luy (37'79, 
meilleur temps de la journée). 
Juniors garçons: 1. Frédéric Hu-
gon, 2. Raphaël Lonfat, 3. Claude-
Alain Biselx, 4. Pascal Ulivi, 5. Da
vid Besse, 6. Philippe Imboden, 7. 
Benoît Lehmann, 8. Rémy Delvec-
chio. 

La fondation suisse de Matt
mark a été dissoute pour lais
ser place à u n e Association va-
laisanne d'aide aux victimes 
d'accidents de chantiers. Le 
solde de la fortune (230 000 
francs) a été versé à la nouvelle 
association créée en septembre 
dernier. La fondation avait été 
portée sur les fonts baptis
m a u x à la suite de l'effondre
ment du glacier de l'Allalin 
survenu le 30 août 1965. Le 
drame avait coûté la vie à 88 
personnes qui travaillaient à la 
construction du barrage de 
Mattmark. La fondation a pu 
verser 4,3 minions de francs 
aux familles des victimes, (chm) 

Les décès 
M. Giuseppe Stagnino, 52 1 

ans, Vernayaz; M. Félix Moret, A 
93 ans, Charrat; Mme Isabelle 
Farquet, 62 ans, St-Maurice; 
Mme Louise Cossetto, 92 ans, 
Vouvry; M. Roger Reuse, 64 
ans, Saxon; M. Léonce RouiUer, 
78 ans, Troistorrents; Mme 
Clara Barman, 83 ans, Mon-
they; MUe Marie-Louise Ex
quis, 75 ans, Ardon; Mme 
Amélie Logean, 92 ans, Sion; 
M. Fabrien Morard, 76 ans, Gri-
misuat; M. Charles Studer, 81 
ans, St-Léonard; Mme Marie-
Christine Roh, 83 ans, Mon-
they; Mme Estelle rey, 52 ans, 
Sierre; M. Maurice Delavy, 68 
ans, Vouvry; M. Rémy Voide, 
63 ans, Chalais. 

MARTIGNY-BOURG POIAST l'église 
'pcuroissixxle 

Sept chorales en concert 
Sept chorales de Martigny 

donneront u n grand concert 
spirituel à l'église Saint-Michel 
de Martigny-Bourg le diman
che 7 mars à 17 heures. Le bé
néfice de la rencontre sera ver
sé intégralement au profit de la 
restauration de l'église parois
siale. 
Le programme des enfants du 
Chœur Naama et des jeunes du 
Chœur Agapè appart iendra à 
la musique moderne avec des 
extraits de la célèbre Misa 
Criolla, largement connue 
dans notre canton. 
Le choix des chœurs mixtes 
sera plus «classique», avec de 
la musique de la Renaissance, 
de l'époque baroque et du XIXe 

siècle : une messe de Lotti pour 
le Chœur St-Michel, de grands 
motets polyphoniques fran
çais et allemands pour la Scho-
la Cantorum, des pièces plus 
intimes de Schubert et Bruck-
ner pour l'Octuor vocal. 
Le Chœur d 'hommes présente
ra des pièces de liturgie ortho
doxe, tandis que les dames de 
La Romaine offriront une fort 
beUe messe du chanoine Louis 
Briquet. Le fameux choral des 
VeiUeurs de Bach réunira fina
lement tous les choristes. 
La générosité du public, que 
l'on espère nombreux, contri
buera à soutenir la restaura
tion de l'église paroissiale de 
Martigny. (chm) 

SALVAN / MARECOTTES 

| Du 23 au 28 février 

Manif àagender! 
Plusieurs manifestations se 
t iendront cette semaine à Sal-
van/Les Marécottes. 
Le Carnaval des enfants aura 
lieu à la salle aujourd 'hui dès 
14 heures. La SD a prévu la 
mise sur pied d 'un concours de 
masques. 
Le lendemain se disputera u n 
concours de ski réservé aux hô
tes de la station. Rendez-vous à 
10 heures au petit téléski. Ins
criptions sur place. 
Enfin, dimanche à 17 h. 30, la 
chapelle des Marécottes abrite
ra u n concert donné par le 
quintette Kalinka. Des airs 
folkloriques russes sont au 
programme de ce concert. 

(chm) 

t 
EN SOUVENIR DE 

HÉLÈNE 
HOSTETTLER 

née LAMBIEL 

1" mars 1986 - 1" mars 1993 
Sept ans déjà que tu nous as 
quittés. 
Ton souvenir demeure intense 
dans le cœur de tous ceux qui 
t'ont connue et aimée. 

Tes familles 
Une messe d'anniversaire sera 
célébrée à l'église de Saxon, le 
vendredi 26 février 1993 à 
19 h. 30. 




