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La dernière ligne droite 
Ainsi donc, il n'y aura pas eu de 

surprise au dépôt des candidatu
res au Conseil d'Etat. Ils seront 
sept à briguer les fauteuils du 
Gouvernement. 

Etonnante cette campagne qui 
ne s'est jamais autant axée sur les 
candidats à l'Exécutif cantonal 
reléguant les élections au Grand 
Conseil dans l'ombre. Cette per
sonnalisation extrême démontre, 
s'il en était encore besoin, le dé
séquilibre des pouvoirs. 

Les chroniqueurs y sont aussi 
pour quelque chose puisqu'ils 
tentent, par simplification natu
relle dirions-nous, de mettre en 
évidence l'activité des profes
sionnels de la politique que sont 
les conseillers d'Etat plus pré
sents sur le terrain. 

Pourtant les exemples ne man
quent pas où l'inspiration, l'idée, 
le développement, sont venus du 
Parlement. 

Ainsi, rappelez-vous, après 
l'affaire Savro, le Gouvernement 
était paralysé. 

Il a fallu constituer une com
mission d'enquête, proposer la 
loi sur le contrôle administratif et 
financier, mettre sur pied le nou
vel Inspectorat des finances. 

Sur le plan de la législation so
ciale, la révision de la loi sur l'as
sistance publique émane du Par
lement. 

Sur le plan énergétique, les 
propositions les plus réalistes et 
qui seront certainement celles re
tenues un jour parce qu'elles 
sont conformes aux intérêts de 
tous, émanent du Parlement (Ga
briel Grand, PRD). 

Sur le plan du tourisme, les radi
caux ont une conception qu'ils ont 
soumise au plénum et, qui devra, 
un jour, être mise dans les faits. 

On pourrait ajouter une con
ception sur les télécommunica
tions et des propositions sur la 
fiscalité très en avance (imposi
tion séparée). 

Voilà pour les radicaux. 
Les socialistes ont une philoso

phie précise sur l'intervention de 
l'Etat dans certains domaines 
précis: santé publique notam
ment. 

En matière d'énergie, ils sont 
favorables à la cantonalisation de 
l'énergie, ils l'ont dit, rejoignant 
un bout le chemin de M. Hans 
Wyer. 

Pour le PDC, la tâche est plus 
délicate, le Gouvernement cour-
circuitant parfois l'activité parle
mentaire, mais on notera, par 
exemple, qu'une partie d'entre-
eux sont acquis à la décentralisa
tion scolaire et le font savoir. 

Objectivement on doit admet
tre que le parlement à un rôle réel 
à jouer et le joue finalement assez 
bien. 

A un constat d'une journaliste 
lors d'une récente émission TV 
sur le fait qu'il n'y a plus de gran
des vedettes de la politique au 
Parlement, on dira que des Gaby 
Grand, Marcel-Henri Gard, pour le 
PRD, des Peter Bodenmann et 
Françoise Balmer pour le PS, des 
Jacques Allet et Jérémy Robyr 
pour le PDC offrent autant de per
tinence dans l'intervention, de sa
voir faire dans la politique que 
leurs prédécesseurs. 

Demain, d'autres hommes, 
d'autres femmes, viendront cha
cun, chacune, avec sa personna
lité propre et seront les futurs 
«papabiliis» au Conseil d'Etat, 
aux Chambres fédérales. Pour 
certains c'est déjà le cas. 

Et puis, le jeune journaliste qui 
commence aujourd'hui son mé
tier dira dans vingt ans, mais où 
sont les têtes fortes des années 
1990! 

Mais pourquoi alors ce leaders
hip des conseillers d'Etat dans 
les campagnes électorales. 

Jusqu'en 1972, le ballottage 
était pratiquement inconnu en 
Valais, lors de l'élection du Con
seil d'Etat. 

Depuis, c'est la règle. 
Cette première atteinte à la ma

jorité toute puissante, laissant 
pressentir demain, d'autres at
teintes, oblige les partis au pou
voir de redoubler d'efforts lors 
des élections et aux candidats 
d'être pratiquement tout le temps 
en campagne. 

Il n'y a finalement pas d'autres 
explications. 

Orsières: concert 
de l'Echo d'Orny 
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80 ans à Martigny 

En dérapage contrôlé 
par Bernard Giroud 
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dévoile ses batteries 
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Ces deux sentiments me sont ins
pirés à la lecture du dernier numéro 
de Valais-Demain, l'organe du PDC 
valaisan. 

«Politique» à travers l'éditorial 
d'Edouard Delalay dont je cite quel
ques passages: «Notre attitude au
jourd'hui n'est pas de susciter des 
martyrs chez nos voisins» ... «Faisons-
le sans dénigrer la concurrence...». 
«En politique, c'est comme dans les 
autres secteurs de la vie. Il y a ceux qui 
font du volume et brassent du vent à 
grand renfort de publicité tapageuse. 
Ce sont en effet toujours ceux qui n'ont 
rien à faire qui sont les plus occupés. 
Puis il y a les autres qui travaillent régu-

Bernard Mudry 

surcroît membre du Conseil de l'Ecole, 
je pense pouvoir parler de cette réalisa
tion en connaissance de cause. 

Je m'élève tout d'abord contre l'affir
mation de «travail bâclé» attribué à ce 
projet. En reconsultant les classeurs 
de travaux d'experts, de réunions de 
commissions et de sous-commissions, 
je m'élève en faux contre cette asser
tion. Ce projet a été minutieusement 
étudié. J'en veux pour preuve que la 
commission extra-parlementaire, puis 

Politique et politicaille 
lièrement et avec application pour le 
pays et ce sont finalement ceux qui réa
lisent le bien commun.» 

Oui, vraiment, le conseiller aux Etats 
de Saint-Léonard en cette veille d'élec
tions cantonales sait élever le débat. 

Mais alors quel contraste avec l'arti
cle de Jean-Raphaël Fontannaz qui, à 
travers l'Ecole d'ingénieurs de Sion, 
s'attaque au DIP et à son chef, le con
seiller d'Etat Bernard Comby. 

Membre de la deuxième commission 
extra-parlementaire, de la commission 
parlementaire ayant étudié ce décret, 
rapporteur de cette commission et de 

la commission du Grand Conseil et en
fin le Grand Conseil lui-même, avec 
une seule abstention, ont adopté à 
l'UNANIMITÉ ce décret. 

Dépassement de 170%: le décret 
adopté en 1987 portait sur un montant 
total de Fr. 50 500 000.—. Ce montant 
couvrait la valeur des bâtiments, des 
terrains, les aménagements et cons
tructions, ainsi que l'équipement et le 
matériel d'enseignement. C'est ce der
nier point qui fait l'objet de la demande 
d'un crédit supplémentaire. Je ne 
m'étendrai pas sur les raisons de cette 
demande : elles ont été largement com

mentées par la presse. Je relèverai 
simplement deux faits : 
— Tous les experts n'ont pas signé le 

rapport demandant l'augmentation 
des crédits pour l'équipement tech
nique de l'Ecole d'ingénieurs. Je 
rappelle simplement au passage 
que ces experts sont d'éminents 
professeurs de notre Ecole poly
technique de Lausanne. 

— L'augmentation TOTALE du poste 
«équipement et matériel d'ensei
gnement» sans les subsides fédé
raux est de Fr. 13 000 000.—ce qui 
fait sur l'ensemble une augmenta
tion de 26,66%. On a connu dans ce 
canton des ponts, des routes, des 
hôpitaux, pour ne citer que ces 
quelques exemples qui ont enregis
tré des dépassements plus impor; 

tants. 
Notre jeunesse, nos petites et 

moyennes entreprises, ainsi que les 
grandes sociétés installées sur notre 
territoire cantonal peuvent compter sur 
une école particulièrement bien dirigée 
et performante. Alors, de grâce, ne par
lons pas de tape-à-l'œil, ni de coulisses 
peu reluisantes. 

L'avenir du canton doit se jouer sur 
d'autres thèmes que sur des basses 
luttes politiciennes. 

a » COUVAS^ 

Le vélo des cinquante ans ! 
Petit instant de bonne humeur dans 

la campagne électorale lorsque, pour 
marquer les cinquante ans de M. Ber
nard Comby, un groupe d'amis lui a of
fert un vélo militaire, tunique et tricounis. 

Allusion on ne peut plus réaliste au 
passage du discours de Sierre, le 14 
janvier, lorsque M. Comby comparait 
son parcours de minoritaire au Conseil 
d'Etat à l'épreuve Paris-Roubaix effec
tué avec un vélo militaire, tunique et tri
counis. 

L'humour et la bonne humeur ne 
manquent pas dans les rangs radi
caux. Notons qu'outre ces souvenirs 
un peu particuliers, le conseiller d'Etat 
radical s'est vu offrir un Jéroboam de 
Dôle personnalisé. 

Arlequin 

Un éclat de rire général 
à ce cadeau presque surréaliste. 

LE JEU DES DIFFERENCES PAR më 

Il y a 25 ans... 
2 des anciens métiers 

En recopiant son dessin, notre dessinateur a volontairement commis quelques modifications. A vous, chers 
lecteurs, de découvrir quelles sont les différences et combien il y en a! (Solution dans un prochain numéro) 
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Notre sélect ion TV 
VENDREDI 24 FEVRIER 
TSR 
20.05 Tell quel . Femmes plus âgées 

que leur mar i : l 'amour sans 
compter. 
Elles ont dix ou vingt-deux ans de 
plus qu'eux. Ils sont plus jeunes, 
beaucoup plus jeunes qu'elles. 
Des couples heureux? Elles sont 
de plus en plus nombreuses chez 
nous, les femmes d'âge mûr qui 
épousent des hommes qui sont 
leurs cadets. Aujourd'hui, ce phé
nomène est vécu dans de meilleu
res conditions qu'il y a quelques 
années, c'est certain. La femme 
est plus indépendante, moins sou
mise et ces couples inégaux ne 
choquent plus comme avant. Les 
femmes restent-elles de plus en 
plus longtemps jeunes ou les hom
mes chercheraient-ils une ma
man? Au-delà des explications 
psycho-sociologiques, «Tell quel» 
a rencontré ces femmes et ces 
hommes et les a fait parler 
d'amour. 

TF1 
20.35 Avis de recherche. Invité : Patrick 

Bruel. 

A2 
21.30 Apostrophes. Thème: Le choc 

des cultures. Bernard Pivot reçoit: 
Azouz Begag, Julia Kristeva, Yves 
Lequin, Yves Maudre, Tzedetan 
Todorov. Participation de l'écri
vain YaDing. 

FR3 
20.35 « L'or du diable». Série (4/6). Avec 

Jean-François Balmer, Arielle 
Dombasle. 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
TSR 
20.40 «L'épreuve» de Daniel Suissa 

avec Marie-Christine Barrault, 
Hellen Shaver et Stephen Macht. 

Amy Donaldson attend son deuxiè
me enfant. Tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes 
quand, subitement, tout bascule. 
Un banal test HIV lui apprend 
qu'elle est séropositive. Le méde
cin de famille prend la liberté d'in
former Cari, le mari d'Amy, sur 
l'état de santé de sa femme. Le 
couple commence alors à som
brer. Le doute, la suspiscion, la 
peur du sida achèveront-ils de dé
chirer ces êtres et briseront-ils leur 
vie? 

TF1 
22.20 Ushuaia. Ce soir: Justice de ca

chalot - Terre de feu/Alaska - Mis
tral gagnant - Soleil de glace (Ve 

partie) - Portrait de Marcel Bar-
diaux. 

A2 
20.40 Champs-Elysées. Invités: Elton 

John, Jeanne Mas, Isabelle Adjani 

FR3 
22.15 Le d ivan. Avec Patrick Sébastien, 

pour la 100" émission. 

DIMANCHE 26 FEVRIER 
TSR 
22.00 «Landru». A l'image des cinéas

tes de son temps, Landru écrivait 
minutieusement ses «scénarios». 
Tout était pensé, organisé et con
signé dans des petits carnets et 
sur des fiches. Simple «escroc au 
mariage» au début, Landru glisse 
rapidement dans la spirale du cri
me en série. Du moins on l'imagi
ne, car même s'il a été guillotiné, 
personne n'a jamais pu apporter la 
preuve formelle que Landru ait 
vraiment commis tous les meur
tres dont on l'a accusé... 

TF1 
20.40 

A2 
20.35 

FR3 
22.30 

«Le verdict» (1982) de Sidney Lu-
met avec Paul Newman, Charlotte 
Rampling, Jack Warden, James 
Mason. 

Le enquêtes du commissaire 
Maigret. 

Cinéma de minui t . Cycle : France 
1933-1934. «Le sexe faible» 
(1933) de Robert Siodmak avec 
Pierre Brasseur, Jeanne Cherirel. 

LUNDI 27 FEVRIER 
TSR 
20.05 Spécial c inéma. «Les faiseurs de 

Suisses» de Rolf Lyssy avec Emil 
Steinberger, Walo Lùond. La fa

mille Grimolli, la danseuse Vaku-
lic, le docteur Starke et sa femme 
ont en commun d'être étrangers, 
d'habiter la Suisse et d'aspirer à 
en devenir citoyens. Pour juger 
des qualités de richesse, ponctua
lité ou moralité de ces candidats, 
l'inspecteur Bodmer les file et les 
interroge avec une indiscrétion 
peu helvétique et une ardeur que 
ne partage pas le «stagiaire-
faiseur de Suisses» Fischer. Cer
tes, Grimolli connaît par coeur 
l'histoire de Guillaume Tell, mais il 
mange encore des pâtes tous les 
jours. Certes, le couple Starke lève 
les couleurs helvétiques tous les 
matins et invite Bodmer à dîner, 
mais la fondue est ratée... 

TF1 
20.35 «L' ivresse de la métamorpho

se». Téléfilm (2/2) d'Edouard Moli-
naro avec Evelyne Bouix, Niels 
Arestrup, Mario Adorf. 

A2 
20.35 Le grand échiquier. Variétés de 

Jacques Chancel. De Moscou à 
Leningrad: un soir de février en 
Russie. 

FR3 
20.35 «Fantômas contre Scotland 

Yard» d'André Hunebelle (1967), 
avec Jean Marais, Louis de Funès, 
Mylène Demongeot. 

Notre sélection radio 
SAMEDI 24 FEVRIER 
ESPACE 2 
16.00 Appogiature/Légende. Piero Cop-

pola, grand chef italo-suisse, né à 
Milan en 1888, mort à Lausanne en 
mars 1971, a joué un rôle impor
tant dans les années 20-30. Ce 
n'est pourtant ni en Suisse ni en 
Italie qu'on a le mieux honoré sa 
mémoire, mais en France où six 
émissions lui ont été consacré par 
France-Musique. Car Coppola 
avait dirigé, dans le Paris de 
l'entre-deux guerres, les enregis
trements orchestraux de la firme 
-Gramophone» (Voix de son Maî
tre), gravant quelque 500 disques, 
tout particulièrement d'importan
tes premières comme celles du 
Boléro de Ravel, du Troisième 
Concerto de Prokofiev avec le 
compositeur au piano, de «La 

Mer» de Debussy, etc. Jean-Pierre 
Amann veut à son tour lui rendre 
hommage. 

RSR1 
14.05 La courte échelle. Rendez-vous à 

la Datcha, pour le dîner des Cosa
ques! La Datcha est née du mé
contentement de certains étu
diants pour la nourriture qu'on leur 
offrait. Aujourd'hui, à l'heure du 
repas de midi, la Datcha fait salle 
comble. Monique Pieri a question
né la clientèle à l'heure du coup de 
feu. Composée d'étudiants venus 
de tous horizons, cette clientèle 
apprécie l'accueil, la qualité et le 
prix très étudié de cet endroit. Et 
pour cela, ils n'hésitent pas à don
ner un coup de main à la plonge ou 
au nettoyage. Il faut dire que la 
Datcha est autogérée. C'est aussi 
un antifast-food. Heidi aux casse

roles, Irène à l'animation, Claire 
aux comptes et Prosper à l'évier: 
c'est un lieu genevois qui étonne 
(détonne même) et enchante. 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
ESPACE 2 
20.05 Boulevard du Théâtre. -Tom Pai

ne » de Paul Foster. La vie de Tom 
Paine valait bien d'être mise en 
scène: ouvrier et philosophe an
glais, contraint par la pauvreté de 
s'exiler aux Etats-Unis en 1774, il y 
participa à la lutte pour l'indépen
dance. Revenu en France en 
1787, il siégea cinq ans plus tard à 
la Convention, puis échappa de 
justesse à la guillotine. 

LUNDI 27 FÉVRIER 
RSR1 
20.30 Polar-première. Encore une bien 

étrange aventure, dangereuse de 
surcroît, que vont vivre Félicia et 
Arnaud dans ce «Souffleur» con
cocté par Gérald Chevrolet. On y 
découvre un théâtre abandonné, 
et Esteban qui joue à un jeu 
d'échec bien bizarre avec un cra
paud non moins curieux... Et le 
pire, c'est qu'on n'est pas du tout 

j certain d'apprendre le mot de la 
f in! 

RADIO -MARTIGNY 

VENDREDI 24 FEVRIER 
18.55 Le rendez-vous des consomma

tr ices avec Marie-Jeanne et 
Roxane. 

19.15 La poli t ique à la une, avant les 
cantonales, premier rendez-vous 
avec les journalistes de Radio-
Martigny et leurs invités. 

20.05 Les feuil les de stars font les sala
des de Paul Maret. 

22.00 FM & Cie avec Frédéric Luy. 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
10.05 Clin d'oeil avec Philémon. 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand. 
20.05 Un invité, un programme. Jean-

Paul Gay présentera M. Gérard 
Berthoud, photographe sportif. 

21.00 Hockey sur glace. Martigny-Ajoie 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
17.00 Musique champêtre. 
19.15 Méli-Mélomane... 
20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur jazz. 

LUNDI 21 FÉVRIER 
19.15 La pol i t ique à la Une, invités et 

journalistes pour une présentation 
des rendez-vous politiques de la 
semaine. 
L'oreil le cassée 
FM & Cie avec Jean-Louis Thomas 

Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, di
manche matinée à 14.00: Camille Claudel 
de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani et 
Gérard Depardieu (14 ans); samedi et di
manche à 17.00: Les noces barbares de 
Marion Hànsel avec Yann Queffelec (16 
ans). 

Corso: vendredi et samedi à 22.00 et di
manche à 16.30: Beetlejuice avec Mi-
chael Keaton (14 ans) ; vendredi et samedi 
à 20.00, dimanche à 14.30 et 20.30, lundi 
à 20.30: Un poisson nommé Wanda de 
Charles Crichton avec John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis, Kevin Kline et Michael Pa-
lin (14 ans). 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Le peintre et l'affi
che, de Lautrec à Erni, jusqu'au 26 février. 
Ouvert tous les jours de 10.00à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00. 

Martigny (Manoir) : œuvres d'Alain Zerbi-
ni, jusqu'au 2 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. Ouvert le lundi de Pâ
ques, le 27 mars. 

Martigny (Centre valaisan du Film) : • Le 
Bisse de Savièse- — 94 photos de Char 
les Paris, jusqu'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18 00. 
Martigny (Galerie de l'Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit. jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12 00 et de 13.30 à 22.00. 

DECES 

M. Antonio Fabriano. 21 ans. Sion 
M. Alphonse Hottinger, 65 ans, 

Chamoson 
M. Louis Courtine, 79 ans, Sion 
M. Georges Parisod-Monnet. 59 ans, 

Aigle 
Mme Noémie Cassaz-Do Couto. Martigny 
Mlle Patricia Schmidt, 19 ans, Loèche 
M. Gustave Comby, 80 ans, Chamoson 
M. André Turin, 60 ans, Monthey 
Mme Ernestine Missillier-Reuse, 93 ans, 

Saxon 

EXPO RAYMOND SCHMID 

Mémoires photographiques 
d'un Valaisan... 
B U L L E . — Du 25 février au 15 mars , la 
Galer ie V ieux-Comté à Bul le présente 
les œuv res du pho tographe séduno is 
R a y m o n d S c h m i d . Le vern issage a l ieu 
samed i 25 févr ier à 11 heures. M .Jean -
Henr i Papi l loud assurera la présenta
t ion . 

M. Raymond Schm id est né à Sion 
en 1900. Il y est décédé en 1977. Il ef
fec tua son appren t issage de photogra
phe à Zur i ch . Il fut le pho tographe offi
ciel de la cons t ruc t ion du bar rage de la 
D ixence , le premier opérateur profes
s ionne l va la isan de c i néma et réal isa 
pour le DIP un documen ta i re sur les 
châ teaux va la isans. L 'exposi t ion int i tu
lée «Les mémo i res pho tograph iques 
d 'un portrai t is te va la isan » présente les 
premières pr ises de vue réal isées par 
R a y m o n d Schm id dans son studio, 
dans les années t rente. A voir le lundi 
de 13.30 à 18.30, du mard i au vendred i 
de 8.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 et le 
samed i de 8.30 à 12.00. 

L'UVT dévoile ses batteries 
pour l'été 89 

La sa ison d 'h iver , qui se dérou le tant 
b ien que mal mais qui paraît tout de 
m ê m e posi t ive dans l ' ensemble , n'est 
pas encore te rminée . 

Pour tant , l 'Union va la isanne du tou
r isme (UVT) que d i r ige M. Melch ior Kal-
be rmat ten et que prés ide le dépu té Lu
c ien Bruchez , tourne dé jà son regard 
du côté de la saison d 'é té . 

Lors d ' une con fé rence de presse te-

LUNDI A LA SALLE COMMUNALE 

Le PRD de Martigny 
vous inv i te -

Lundi 27 février dès 20 heu
res à la Salle communale, le 
PRD de Martigny organise une 
rencontre avec les candidats 
du district de Martigny à 
l 'élection au Grand Conseil. 
M. Bernard Comby sera égale
ment présent. 

Le PRDM vous invite nom
breux. Il y aura du vin chaud et 
des merveil les! 

Parti socialiste 
de Martigny et environs 

Le Part i socia l is te de Mar t igny orga
nise une rencont re avec tous ses can 
d idats du distr ict le lundi 27 févr ier à 20 
heures à la g rande sal le de l 'Hôtel de 
Vi l le à Mar t igny. 

Toute la popu la t ion , les m e m b r e s et 
les sympath isan ts sont co rd ia lement 
invi tés. 

A l ' issue des exposés une verrée 
sera of fer te. 

nue hier, cet te inst i tut ion a t iré un bi lan 
très sat isfa isant des act ions ent repr i 
ses I été dern ier pour évei l ler l ' intérêt 
des hôtes et leur permet t re de v ivre 
p le inement leurs vacances . Pour mé
moi re , rappe lons la mise sur p ied d 'une 
descen te en canots du Haut -Rhône et 
d 'au t res at t ract ions var iées à souhai t , 
p lacées sous le s logan «Jouer en Va
lais, c 'est sympa. . .» . 

De ces expér iences est née une nou
vel le ph i losoph ie des vacances . Le 
can ton va se doter d ' une parure publ i 
c i ta i re moderne et at t ract ive. On com
m e n c e par la pub l ica t ion , deux fois par 
année , du bul let in «Vala is Inside» qui 
fourni t tous les rense ignements relati fs 
aux prestat ions of fer tes. 

Le matér ie l publ ic i ta i re est basé sur 
un fil conduc teu r répart i en trois volets : 
le parad is du j eu , la mon tagne et 
l 'aventure, sans oubl ier la rencont re au 
sommet . 

Chacun de ses sujets est complété par 
un p rospec tus déta i l lé , donnant toutes 
les possib i l i tés of fer tes par les s tat ions 
et le p rog ramme des mani fes ta t ions . 

«Vala is , mon rendez-vous» prend 
ainsi un départ fort sympath ique avec le 
sout ien de la ma ison Provins qui a par
fa i tement saisi le sens de cet te démar
che et l ' impact qui peut en découler . 

Les doss iers sont mis à d isposi t ion 
des personnes in téressées. Ils sont 
comp lé tés par des chapeaux , des cas
quet tes , des pul ls et des sacs à dos qui 
rappel lent tou jours le t hème des diver
ses act ions. 

FR. 4 0 0 0 0 0 . — DE B U D G E T 

En plus des act ions de p ropagande 
ent repr ises , l 'UVT par t ic ipe à de nom
breuses fo i res-exposi t ions dans toute 
l 'Europe, organ ise des con fé rences de 
presse et des voyages de p romot ion et 
entret ient des re lat ions étroi tes avec 
les agences de voyages et les méd ias . 

Une tel le c a m p a g n e d 'é té nécessi te 
un budget p roche de Fr. 400 000.-—. La 
nouvel le ph i losoph ie du tour isme vala i 
san promet des re tombées économi 
ques ré jou issantes. S .D . 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

MARTIGNY-CERM ^ S 

FOIRE A LA BROCANTE | 
ET ANTIQUITÉS A 5 

24-25-26 
Février 

1989 

Vendred i 2 4 : 1 3 - 2 1 heures 

Samed i 2 5 : 1 0 - 2 1 heures 

D i m a n c h e 2 6 : 1 0 - 1 8 heures 

93 exposants 

SOLIDA 

Appareils et montage incl. 

5959.-

CUISINES AGENCÉES 

Cuisine Solida: faces et arêtes 
arrondies en mélamine imitation 
bois, livrable en plusieurs coloris 
Appareils encastrables de 
marque Bosch: cuisinière HEE 
"610 G, hotte aspirante avec 
éclairage, réfrigérateur KTL 1631, 
150 L, avec compartiment de 
congélation 18 L, éviers Franke 
Compact 

Se rv i ce FUSTI 

• Garantie 5 ans sur les meubles 
• Rénovation prise en charge de 

A à Z 
• Conseils à domici le et sans en

gagement de nos spécial istes 
• Offre immédiate par ordinateur, 

en fonction de votre cuisine 
• Appelez-nous pour convenir 

d un entretien avec un 
spécial iste cuisines! 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Vil leneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant 



Vendredi 24 février 1989 CONFEDERE 

Concert de l'Echo d'Orny 

En souvenir 
de Mme Alice Gay-Crosier 
TRIENT (jos). — Une période noire 
s'abat depuis la fin de l'année der
nière sur le village de Trient qui perd, 
en quelques mois, sa cinquième ha
bitante, Mme Alice Gay-Crosier. 

Partie sans faire de bruit, sur la 
pointe des pieds, à l'aube d'un di
manche matin, Mme Alice Gay-Cro
sier, octogénaire, est allée rejoindre 
ceux qui ont partagé sa vie, son 
époux décédé voici bientôt trente 
ans et ses deux frères, laissant un 
grand vide autour d'elle. 

Très jeune, Mlle Alice Moret a quit
té le village pour travailler dans l'hô
tellerie (Côte d'Azur, région lémani-
que, Alpes vaudoises et Trient), con
tinuant encore après son mariage 
avec Aloïs Gay-Crosier, avant de re
prendre à son compte avec son frère 
Augustin, le Café Moret à Trient, pro
priété de la famille. 

Dès lors, Madame Alice, comme 
chacun l'appelait, était devenue 
l'âme vivante de la maison, de ce 
Café Moret où elle recevait ses hôtes 
avec une gentillesse, une simplicité, 
une douceur peu coutumière d'où 
transparaissait une grande charité 
intérieure. 

Sa vie a été son « bistrot», du matin 
au soir et même tard dans la nuit, 
tout en élevant sa famille, en assu
rant les travaux du ménage et en res
tant fidèle à sa foi catholique. 

Nous garderons de Madame Alice 
le souvenir d'une patronne aimée, 
appréciée avec qui il faisait toujours 
bon discuter, rappeler les souvenirs 
et les partager. 

Nous présentons à sa famille et 
spécialement à ses enfants, Michel 
et Aloïse, notre profonde et sincère 
sympathie. 

COMMUNE DE BAGNES 

Assemblée primaire 
et bourgeoisiale 
OBJETS: 
— Election du Conseil d'Etat 
— Election du Grand Conseil 
— Votation bourgeoisiale 

(demandes d'agrégation) 
HEURES D'OUVERTURE 
DES BUREAUX DE VOTE 

Vendredi 3 mars de 19 à 21 heures au 
Châble (Maison de Commune), pour tous 
les citoyens domiciliés dans la commune. 

Samedi 4 mars de 19 à 21 heures, dans 
chaque village. 

Dimanche 5 mars de 10 à 21 heures, 
dans chaque village. 
VOTE ANTICIPÉ 
Au bureau du président, Maison communa
le, au Châble: 
mercredi 1 " mars, de 17 à 18 h. 30; 
jeudi 2 mars, de 17 heures à 18 h. 30. 

Avec le Groupe 
patoisant de Fully 

Le Groupe patoisant de Fully «Li 
Brejoyoeu» se produira à deux re
prises en cette fin de semaine sur la 
scène du Ciné Michel. Deux repré
sentations sont prévues, la premiè
re samedi à 20 heures et la deuxiè
me le lendemain à la même heure. 

Au programme figurent les pro
ductions du Chœur des Patoisants, 
une pièce en un acte «Le Repor-
tâdze» et une comédie en deux ac
tes «Le Cordanië». Le verre de 
l'amitié sera offert en fin de soirée. 

lH** t T 

ATHLETISME A OVRONNAZ 
Les championnats valaisans d'athlétisme 

en salle se sont disputés à Ovronnaz. Du 
côtéoctodurien, plusieurs résultats méritent 
la mention. Retenons par exemple la victoire 
de Daniel Monnet sur les haies et celle de Di
dier Bonvin à la longueur (6m78). Chez les 
dames, Sandra Coudray l'a également em
porté dans l'épreuve du saut en longueur. 

T SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE 
ITALIENNE 

Du 13 au 18 mars se déroulera à Sion la 
7e édition du séminaire de littérature italien
ne. Cette rencontre débutera au Lycée-
Collège des Creusets à 20 heures le 13 
mars. Les autres exposés prévus auront 
pour cadre la salle de conférence du Crédit 
Suisse. Ce séminaire est organisé tous les 
ans par l'Association suisse des Amis de 
l'Université pour étrangers de Perugia et la 
Dante Alighieri de Martigny. L'étude des 15" 
et 16° siècles sera en point de mire cette an
née. 

LE CALENDRIER DE L'AVTP 
L'Association valaisanne de tourisme pé

destre (AVTP) vient de rendre public son pro
gramme de randonnées pour l'année en 
cours. Ce calendrier démarre en date du 12 
avril. Plus de 25 courses seront ensuites 
proposées aux amateurs de randonnées. Si-
gnalonsqu'entre le 18et le25juin, l'AVTP or
ganisera une semaine de séjour sur les vol
cans italiens. 

OFFICIERS A SKIS 
Les 11es Championnats suisses de ski 

des officiers auront lieu du 3 au 5 mars en 
Valais. Ces épreuves auront pour cadre la 
station de Loèche-les-Bains. 

Une semaine avec 
le Père Théodule 
Rey-Mermet 

Le Père Théodule sera à Chamoson 
du 25 février au 5 mars. Originaire du 
val d'Illiez, le Père Rey-Mermét est Ré-
demptoriste, domicilié à Annemasse et 
est l'auteur de plusieurs ouvrages à 
succès, comme «Croire» (3 volumes), 
«Sur le Mariage», «Sur la Réconcilia
tion» et «La Revue Mission chrétien
ne». C'est donc une chance de l'avoir. 

Journée des aînés 
à Fully 

L'Administration communale de 
Fully, par sa Commission sociale, invi
te toutes les personnes âgées de 70 
ans et plus, à participer à la tradition
nelle «Journée des aînés». 

Celle-ci aura lieu ce dimanche 26 fé
vrier à 14 heures au Café-Restaurant 
de Fully (ouverture de la salle, dès 
13 h. 30). 

Chants d'enfants, musique et pro
ductions libres des participants feront, 
sans aucun doute, de cette prochaine 
rencontre des aînés, un moment de dé
tente, de partage et d'amitié. 

Ski-Club Trient 
Un concours adapté aux conditions de 

neige a permis un parfait déroulement de la 
journée populaire du Ski-Club Trient avec 
une course de fond, relais à deux, enfant ou 
dame + homme et un slalom géant avec la 
même équipe, concourant en parallèle. 

Slalom géant: 1. Raphaël Lugon-Moulin 
1'29"22; 2. Marianne et Christophe Cappi 
1'31"25; 3. Vincent Gabbud, Roland Gay-
Crosier 1'34"29. 

Course de fond: 1. Anne Maysonnave, 
Alexandre Cappi 22'03"; 2. Yvette Chap-
pot, Raphaël Lugon-Moulin 22'14"; 3. Ma-
rie-Hortense Gabbud, Lionel Lugon-Moulin 
22'26". 

ORSIERES (ry). — Douze pièces figu
rent au programme de la fanfare du 
président René Theux pour ce concert 
1989 et pas n'importe quelles composi
tions. C'est vrai que l'Echo d'Orny 
nous a habitués à des prestations de 
haut de gamme. 

Les soixante musiciens de cet en
semble, sous la direction de M. Ray
mond Cretton, ouvrent en quelque sor
te, samedi, la ronde des concerts à la 
FFRDC. Mais regardons d'un peu plus 
près leur programme. 

1. Vimy Ridge, marche, de F. Bid-
good 

2. Concert Prélude, ouverture, de 
Philip Sparke 

3. Chanson Trevaux, arr. John Gol-
land 

4. Basso Continuo, solo de tuba, de 
Bernard Reader. Soliste: Bernard 
Tornay 

5. Resurgam, poème, d'Eric Bail 
6. Brilliant, quick marche, de J. Ord 

Hume 
7. Château de Chillon, marche, de 

WalterHâfeli 
8. The Shadow ofyour Smile, solo de 

bugle, arr. Dennis wilby. Soliste: 
Barbara Schers 

9. Dancing on the Seashore, de Jan 
Hadermann 

10. Cornets à Go-Go, de Derek Broad-
bent 

11. Grazy Music in the Air, de Jacob de 
Haan 

12. Graaf Zeppelin, marche, de Cari 
Teike 

DEUXIEME PARTIE 
Comédie en deux actes 

La Mère Poule 
Mise en scène : Madeleine Thétaz 

Il convient de mettre en évidence 
dans cette liste «Resurgam» qui est la 
pièce maîtresse de ce concert et qui ne 
laissera personne indifférent. 

Le compositeur Eric Bail a écrit cette 
pièce en 1950 à la suite du décès de sa 
demi-sœur. 

Cette écriture très largement accep
tée parmi les différentes œuvres du 
compositeur, l'est par la nature grave 
du sujet traité. 

La douleur de 'a séparation, la réfé
rence biblique, puisque la partition por
te sur une citation du livre de la sages
se «Les âmes des justes sont dans la 
main de Dieu» pourraient laisser pen
ser à une musique d'inspiration reli
gieuse. 

Or, Eric Bail s'il laisse transparaître 
au début du morceau l'expression de la 
foi sereine, ponctue sa composition de 
chants de désespoir, de déchirement, 
de chagrin, de révolte face à la mort. 

C'est une œuvre poignante et émou
vante à la foi. 

Sur le plan musical, on notera l'appa
rition d'un thème précis qui revient 
constamment entrecoupé de ruptures 
signifiant le cri de révolte à travers an-
dante et adagio. 

La mise en place et une suite de 
gammes expressivo ont nécessité un 
travail constant de la part des musi
ciens. 

«Resurgam», une pièce importante 
du répertoire de l'Echo d'Orny. 

Signalons encore «Concert Prélu
de», la première composition de Phi-
lipp Sparke qu'on ne présente plus. 
Elle met en évidence le travail du chef 
qui réussit à combiner les exigences 
parfois contradictoires d'une ligne mé-

Mars au Centre de loisirs 
Disco dès 20 heures les samedis 4 et 18 

mars. Le mercredi 15 mars dès 15 heures, le 
mercredi 29 mars dès 20 heures. 

Informatique. Concours de dessin sur 
Mac les 18 et 19 mars. Deux thèmes vous 
sont présentés: «l'informatique et les jeu
nes» ou « Europe 91 ». Inscription au Centre. 
Les personnes inscrites pourront s'entraî
ner sur les ordinateurs les semaines précé
dant le concours. 

Tous les mercredis de 17 à 19 heures, ou
verture publique gratuite. Jeunes et adultes 
sont les bienvenus. 

Club Mac. Rencontre les mardis de 
19 h. 30 à 22 heures. Chaque deux mois 
deux présentations. Mardi 14 présentation 
d'Excel. Mardi 17 présentation du nouveau 
réseau. Ce mois : lancement de la bibliothè
que de disquettes «Domaine public». Une 
imprimante laser est à disposition pour vos 
travaux. 

Plusieurs ateliers d'initiation seront mis 
sur pied avec le concours de Computerlove. 
Un programme est à votre disposition. 

Cours de conteurs: organisé par le 
Groupe des conteurs valaisans, les lundis 6 
et 20 mars. Pour tout renseignement con
tactez Mme M. Borgeat au (026) 22 79 78. 

Jeux de rôles. L'équipe Jeux de rôles 

propose des parties d'initiation aux person
nes qui désirent découvrir ces jeux passion
nants les samedis après-midi 25 février, 11 
mars et 1er avril, les dimanches après-midi 
26 février, 12 mars et 2 avril. 

Dessin-peinture tous les dimanches de 
14 h. 30 à 18 heures. Dimanche 5 mars ani
mation spéciale «Grand Jeu». 

Animation AVHPM pour adultes. Pour 
tout renseignement contactez le Centre de 
loisirs. Club du vendredi: les vendredis 
après-midi. Cours «Expression et Mouve
ment » : les jeudis en début de soirée. 

Chantiers: mercredi 22 mars après-midi 
et soir, jeudi 23 après-midi, mercredi 29 
après-midi. Ensemble, nous poursuivons 
l'aménagement de la maison. 

Vidéo. Projection d'un film tous les same
dis et dimanches après-midi. 

Ouverture spéciales vacances de Pâ
ques, tous les après-midi du dimanche 19 
mars au 2 avril. En soirée les mercredis 
vendredis et samedis, sauf dimanche et lun
di de Pâques. 

Centre de loisirs, route des Vorziers, tél. 
(026) 22 79 78, 1920 Martigny. Ouverture: 
mercredi de 14 h. 30 à 18 heures, vendredi 
de 19 h. 30 à 22 h. 30, samedi de 14 h. 30 à 
23 heures, dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 

lodique toute de douceur avec une pul
sion rythmique de type irrégulier. De la 
belle ouvrage avec en prime quelques 
effets de nuances saisissants. 

Cette écriture pétillante exige des 
musiciens une grande finesse et beau
coup de précision rythmique. 

On ne quittera pas le programme de 
l'Echo d'Orny sans mentionner le solo 
de tuba de Bernard Tornay tiré d'une 
pièce écrite par Jean-Sébastien Bach 
pour un solo de... violon ! De la pure vir
tuosité. 

MARTIGNY-AJOIE 

ORSIERES 
SALLE DE L'ECHO D'ORNY 

Samedi 25 février 1989 
à 20 h. 30 

CONCERT ANNUEL 
de la fanfare l'Echo d'Orny 

Un autre solo à noter, celui de Barba
ra Schers dans «The Shadow of your 
Smile» où elle remplace au pied levé 
Ulysse Delasoie, le sémillant et sexa
génaire bugle de l'Echo d'Orny contra
rié dans sa santé. Les musiciens sau
ront lui dédier ce morceau et nous pen
serons beaucoup à lui. 

Un mot encore pour signaler la mise 
en vedette des cornets dans «Cornets 
à gogo». 

L'activité de l'année de l'Echo 
d'Orny sera chargée avec des présen
ces à Saxon, Vétroz, Sembrancher, à 
la Foire du Valais en automne en plus 
des festivals. 

Enfin, notons que du 12 au 19 août 
se tiendra pour les jeunes le camp de 
La Fouly, camp qui formera les futurs 
solistes de l'Echo d'Orny et des fanfa
res de l'Entremont. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 

BASKETBALL. — Samedi 25 février à 
15 h. 30 à la salle de Pervenches, Ca-
rouge affronte Martigny. 

FOOTBALL. — La campagne de pré
paration du Martigny-Sports se pour
suit. Ce samedi à 14 h. 30 le team de 
Baljic en découd avec les réserves du 
FC Servette. 
Martigny - Châtel-St-Denis 2-1 
Samedi à 15 heures à Charnot: Fully-
Fribourg. 

(PAR). — Demain soir, la patinoire 
municipale risque bien de vivre des 
moments palpitants avec la venue 
des Jurassiens en Valais. 

Par la grâce du classement tout 
d'abord, un seul petit point sépare 
les deux formations. Par la passion 
qui étreindra tous les supporters 
qu'ils soient de Porrentruy ou de 
Martigny; enfin par l'ambiance qui 
sera pratiquement celle d'un derby. 

On attend près ou plus de mille Ju
rassiens en Octodure, alors que les 
Valaisans seront certainement près 
de 3000. La patinoire sera pleine 
comme un œuf et une odeur de pou
dre va planer tout au long de ce 
match. 

Une rencontre déjà importante 
pour les deux équipes, mais à ce ni
veau des opérations, il n'y a pas de 
matches sans attraits ni conséquen
ces. Les «rouge et blanc» sont aver
tis ; une véritable marée « noir et jau
ne» va s'abattre sur eux. Sauront-ils 
y faire face? 

Connaissant la phalange octodu-
rienne, les Ajoulots auront affaire à 
des garçons supermotivés qui re
trouveront à la bande Normand Dubé 
enfin au terme de sa suspension 
d'une année. 

Explosif, ce match le sera certai
nement. Tous à la patinoire demain 
soir à 20 heures pour ce match qui 
pourrait bien être « LE MATCH » de la 
saison. 

SUPPORTERS DU H C M 

Retour difficile 
Mardi soir, sur le chemin du retour, 

le car de supporters du HC Martigny 
a été attaqué par une bande de sau
vages, alors qu'il venait de quitter la 
patinoire zurichoise. Les supporters 
du club octodurien ont réussi à ral
lier l'autoroute sous l'escorte de la 
police municipale. Les dégâts sont 
essentiellement matériels (4000 
francs environ). Plus de peur que de 
mal en définitive, mais on imagine la 
frayeur des occupants du véhicule 
au moment où un jet de pierres a fait 
voler deux vitres du bus en éclat. 

t 
Monsieur Jean-Michel CASSAZ, au Portugal; 
Monsieur Raphaël PEREIRA, au Portugal ; 
Mademoiselle Sonia DO COUTO, au Portugal ; 
Monsieur et Madame Georges CASSAZ et famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Charles CLAPASSON-CASSAZ et famile, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Portugal, ont le 
très grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Noémie CASSAZ-DO COUTO 
leur très chère épouse, mère, belle-sœur, tante et amie, survenu après une courte 
maladie, le 16 février 1989 au Portugal. 

La messe de sépulture a eu lieu le 20 février 1989 à Lisbonne. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
«Ta joie, une simple présence, 

qui nous conduira un jour, à Jésus» 

Une fleur, un don, un message, une main tendue, une parole réconfortante, une 
prière partagée, pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de tendresse, 
la famille d' 

Aloïs Giroud 
tient à vous exprimer sa reconnaissance et à vous dire combien ces témoignages 
lui ont apporté courage et réconfort durant cette douloureuse épreuve. 

Un merci spécial: 
— au Dr Philippe Emonet 
— aux médecins, au personnel soignant et à l'aumônier de l'hôpital de Martigny 
— au prieur Emonet 
— au chanoine Lonfat 
— à Doris Sauthier. 

Un merci de tout cœur aux sociétés, entreprises, groupements et amis pour leur 
bienveillante attention. 

Martigny, Fully, février 1989. 
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DIMANCHE A CHALAIS 

Concert de l'Ensemble 
de cuivres valaisan 

Le concert annuel de l'Ensemble 
de cuivres valaisan aura lieu ce di
manche 26 février à 17 h. 30, à la sal
le polyvalente de Chalais sous la di
rection de M. Radu Chisu, qui occu
pe cette fonction depuis 1987. 

La formation présidée par M. Tony 
Cheseaux interprétera un program
me varié à souhait, comme par exem
ples «Promenade» de Gershwin, 
«Fugue» de Bach, ou encore, «Trou
ble Shootesr» de Broadbent. 

A part le concert annuel, l'ECV dé-
ployera une intense activité en cette 
année 89. Le concert «Trophée 
McCann » est prévu en date du 23 avril 
au Cercle Démocratique de Fully. 
L'ensemble donnera un concert de 
gala le 6 mai au Centre scolaire d'Ar-
zier (VD) et sera en tournée les 2,3 et 
4 juin en Allemagne. Le 17 juin, l'ECV 
se produira à la salle polyvalente de 
Sembrancher aux côtés de l'Harmo
nie de Karlsruhe. 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Inscriptions 
Le Conservatoire cantonal de 

musique informe que les inscrip
tions des élèves nouveaux pour 
l'année scolaire 1989-1990 doivent 
être annoncées au secrétariat du 
Conservatoire avant le 31 mars. 

Les formules d'inscriptions peu
vent être obtenues au secrétariat 
10, rue de la dixence, 1950 Sion (tél. 
027 - 22 25 82) ou auprès des chefs 
de section. 

Terese Berganza 
et Nikita Magaloff 
au Régent 
CRANS-MONTANA. — C'est un con
cert exceptionnel qui est proposé ce 
vendredi 24 février à 20 h. 45 à la gran
de salle du Régent à l'occasion du 10e 

anniversaire des Semaines musicales 
de Crans-Montana. 

Teresa Berganza (mezzo-soprano) 
et Nikita Magaloff (piano) interpréte
ront des œuvres de Haydn, Granados, 
de Falla et Mussorgsky. 

Ce concert est un événement impor
tant dans la mesure où les deux artistes 
se produiront ensemble pour la pre
mière fois. 

SION. — Samedi 25 février à 20 h. 30 au Pe-
tithéâtre, concert de Bérengère Mastrange-
lo (jazz, rock, rythmes brésiliens). 
VERBIER. — Samedi 25 février à 20 h. 15 à 
la salle polyvalente, les Patoisants de Ba
gnes «Y Fayerou» jouent leur spectacle 
écrit par Louis Gailland, Camille Michaud et 
Francis Deslarzes. 
SIERRE. — Samedi 25 février à 20 h. 30 à 
La Sacoche, tour de chant d'Alexandre Ré
vérend. 
MARTIGNY. — Vendredi 24 à 19 h. 30 à 
l'Hôtel du Forum, assemblée des prési
dents et présidentes des sociétés locales. 
LE CHÂBLE. — Vendredi 24 février à 20 
heures à l'Aula du Collège, séance du Con
seil général de Bagnes. 
VÉTROZ. — Vendredi 24 février à 17 h. 30 à 
la Maison communale, assemblée de la Fé
dération des producteurs de fruits et légu
mes. 
ORSIÈRES. — Samedi 25 février à 14 heu
res à l'Hôtel Terminus, assemblée générale 
annuelle de la section du Valais romand 
Poste de l'Union PTT. 
PLAN-CERISIER. — Dimanche 25 février, 
traditionnelle marche d'hiver des Amis de 
Plan-Cerisier. 
SION. — Théâtre de Valère, dimanche 26 
février à 17 heures, concert du Quatuor Ta-
lich. Oeuvres de Mozart, Dvorak et Jana-
cek. Ce concert est diffusé en direct sur Es
pace 2. 
MONTHEY. - . Samedi 25 février dès 21 
heures au CRAM, concert d'un trio de musi
ciens brésiliens. 

Le Quatuor de Charrat 
à Evionnaz 

Accompagné du guitariste Carlo 
Frigerio et de l'organiste Pascal 
Crittin, le Quatuor de Charrat se 
produira en l'église d'Evionnaz ce 
dimanche 26 février dès 17 heures. 
Ce concert intitulé «Vibrations» 
s'insère dans le cadre des festivités 
du 10* anniversaire du Théâtre du 
Dé d'Evionnaz. 

MESURE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Le réseau le plus moderne de Suisse 
NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS 
VOS PORTES NI VOS CADRES 

Le canton du Valais a inauguré 
mardi une station fixe de mesure, 
premier mail lon du réseau cantonal 
valaisan de mesure de la pol lut ion 
atmosphérique. 

Inaugurée à Brigerbad, la première 
station fixe de mesure de la pollution at
mosphérique fait partie d'un réseau 
cantonal comprenant huit autres sta
tions réparties à travers le Valais : Sion, 
Massongex, Turtmann, Saxon, Evion
naz, Les Agettes, Choëx et Eggerberg. 
La mise en exploitation du réseau dans 
son intégralité devrait intervenir dans 
le courant du mois d'octobre. 

EQUIPEMENT DE POINTE 
Les neuf stations de mesure compor

tent la même série d'équipement com
prenant une cabine climatisée, une ins
trumentation météorologique, un 
système d'acquisition de données et 
de contrôle et un terminal de télécom
munication. Les analyseurs permet
tent la mesure en continu de divers pa
ramètres tels que l'anhydride sulfu
reux, les oxydes d'azote, l'ozone, le 
monoxyde de carbone, les hydrocarbu
res, les poussières, les précipitations 
(acidité des pluies) et la radiocativité 

(rayonnement gamma). Toutes les sta
tions de mesure sont reliées par télé
phone à une centrale d'exploitation 
comportant un système informatique. 
L'ordinateur fournira régulièrement, 
ou sur demande, des rapports chiffrés 
sur l'état ou l'évolution de la pollution 
en chaque point de mesure. 

UN CHOIX RÉFLÉCHI 
Le choix des emplacements de me

sure résulte d'un compromis entre dif
férentes exigences. Il devait être possi
ble, à partir d'un nombre restreint de 
postes, d'obtenir une information pré
cise sur la pollution de l'air en Valais. 

Quelques stations de mesure de
vaient être implantées à proximité 
d'émetteurs importants afin de pouvoir 
déterminer si en un endroit donné les 
valeurs limites d'immission sont dé
passées. Enfin, dans la perspective 
d'une politique d'assainissement, il 
convenait de pouvoir surveiller la pollu
tion qui pourrait être importée en Va
lais. Ces études préliminaires ont été 
confiées par le Conseil d'Etat à un bu
reau d'ingénieurs spécialisés, en colla
boration avec l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne. 

POLLUTION INDIGÈNE 
Les études préliminaires achevées 

en novembre 1987, ont mis en éviden
ce certains phénomènes propres au 
Valais. La pollution atmosphérique est 
essentiellement indigène. Quand le 
temps est au beau fixe, les polluants at
mosphériques s'accumulent dans la 
vallée du Rhône et le fort ensoleille
ment favorise la production d'ozone. 

L'analyse des vents dans la vallée du 
Rhône indique un découpage en qua
tre compartiments qui peuvent se com
porter en entités indépendantes. 

Enfin, le cadastre des émetteurs de 
polluants atmosphériques, établi dans 
le cadre de cette étude, indique que le 
Valais est un gros émetteur d'anhydri
de sulfureux et de monoxyde de carbo
ne. Dans la région de Martigny, on relè
ve en plus une forte charge en oxydes 
d'azote. 

LE PLUS PERFORMANT 
Une seule station fixe de mesure 

coûte près d'un demi million de francs. 
C'est le prix à payer pour disposer, fin 
octobre, du réseau le plus complet, le 
plus moderne et le plus performant de 
Suisse. 

En une journée, le 
vieux devient du 
neuf! Faîtes votre 
choix parmi plus 
de 100 styles diffé
rents: Dessin bois, 
blanc ou gris struc
turé. Rénovation do 
portos d entrée! 

Grand Prix 
du spectacle de rue 
SIERRE. — Du 9 au 11 juin, plusieurs 
rues de Sierre se transformeront en un 
immense théâtre où clowns, musi
ciens, acrobates, marionnettistes, ac
teurs, conteurs, etc., rivaliseront d'au
dace et de talent pour conquérir les fa
veurs du public et gagner ainsi les prix 
décernés au vainqueur de ces joutes, 
soit au total 5500 francs. 

Le Festival de la bande dessinée de 
Sierre organise en effet dans le cadre 
de sa 6e édition, le premier «Grand Prix 
de spectacle de rue». Ce concours est 
ouvert à tous et se veut une fête du 
spectacle de plein air. Il regroupera de 
nombreux artistes de tous les horizons, 
dont le seul dénominateur commun est 
la passion pour le spectacle dans la 
rue. Tous les styles, tous les arts, tou
tes les fantaisies sont admis. 

Les artistes se produiront pendant 
trois jours où et quand ils le veulent le 
long de la pittoresque rue pavée du 
Bourg, leur seul but étant de séduire le 
plus de personnes possible. 

A l'issue de ces trois journées, trois 
prix (Fr. 3000.—, 1500.— et 1000.—) 
décernés conjointement par le public 
et un jury de spécialistes, récompense
ront les meilleurs et les plus originaux 
des spectacles présentés. 

Les groupes intéressés peuvent 
s'inscrire en écrivant à Festival BD'89, 
case postale 46,3960 Sierre. 

Journées 
«Portes ouvertes» 
à l'European University 

Pour tous les jeunes qui arrivent 
au terme de leurs études secondai
res, nous organisons une journée 
d'information mercredi 19 avril à 
14 heures dans nos locaux à Sion, 
rue de l'Industrie 45. 

Le programme sera le suivant : 
14.00 séance d'information 
14.30 possibilité d'assister à plu

sieurs cours 
15.00 European University et le Va

lais 
15.30 débat 

Nos étudiants se réjouissent 
d'ores et déjà de vous accueillir 
nombreux. 

Prière de confirmer votre partici
pation auprès du secrétariat de 
l'European University avant le 11 
avril : rue de l'Industrie 45 - CP 310 -
1951 Sion, tél. (027)23 26 36. 

Comment remplir 
une feuille d'impôt 

Les contribuables valaisans vont re
cevoir à la fin février les déclarations 
d'impôts 1989-1990. 

La perspective de remplir ces décla
rations, de se plonger dans les formu
laires et de feuilleter en long et en large 
le cahier explicatif annexé est un exer
cice fastidieux et frustrant et n'enchan
te certainement personne. 

Pour aider à résoudre les problèmes 
de cet exercice, l'Union syndicale va-
laisanne organise un cours « Comment 
remplir une feuille d'impôt?». Celui-ci 
sera donné par Joseph Praz, adminis
trateur. Il aura lieu le mardi 28 février à 
19 h. 30 à I ' hôtel du Cerf, rue des Rem
parts 10, à Sion. 

Ce cours de formation est gratuit et 
ouvert à toutes les personnes intéres
sées. Union syndicale valaisanne 

Assemblée de la section 
Valais-Chablais de l'AFTT 

Un système de rénovation tout â fait 
différent de celui des portes. Les 
vieilles façades (plans de travail, 
portes de placard, etc.) sont enle
vées. Nous en fabriquons des neu
ves selon vos désirs. La solution 
idéale au lieu d'acheter une nou
velle cuisine 

NOUVEAU CHEZ PORTAS 
Les Cache-Radiateurs 

SAINT-MAURICE. — Les membres de la 
section Valais-Chablais de l'AFTT (Associa
tion fédérale des troupes de transmission) 
se sont retrouvés à Saint-Maurice pour leur 
assemblée générale annuelle. Cette socié
té regroupe toute personne incorporée au 
militaire dans les troupes ou services de 
transmissions. 

Le président, Pierre-André Chapuis ou
vre la séance et annonce que la section, qui 
a deux ans d'existence, compte 22 mem
bres actifs, 5 juniors et 2 passifs. 

L'année 1988 a été riche en activités et 
participations diverses : 
— Le championnat d'hiver de la Brigade 

forteresse 10 à Champex. 
— Monthey-Comm et notre participation 

sous forme d'exercice et de démonstra
tion. 

— L'exercice combiné avec les cours radio 
prémilitaires à Champéry. 

— Notre participation à un cours à Genève. 
— La sortie annuelle à lllarsaz. 
— Le cours fil romand à Saint-Maurice. 

On passe ensuite au renouvellement du 
comité qui se compose dès lors comme 
suit: Pierre-André Chapuis (président), 
Jean-Bernard Mani (vice-président), Urs 
Stadelmann (secrétaire), Georges Cholet 

(caissier), Jean-Philippe Duc (chef techni
que), Jean-Rodolphe Thoenen (chef du ré
seau de base), HansFessler(délégué), MM. 
Marclay et Biselx (vérificateurs des comp
tes). 

ACTIVITÉS DIVERSES 
Cette année sera riche en activités. Le 22 

avril: journée des communications au Mu
sée des transports à Lucerne. Les 20 et 21 
mai : exercice combiné avec les cours radio 
prémilitaires. Du 9 au 16 juillet: le Cham
pionnat du monde de tir aux armes de chas
se à Villars. Les 23,24 et 26,27 août : le Tour 
du Mont-Blanc avec les armées italienne et 
française. Les 25, 26 et 27 août également, 
la Commémoration de la Mob 39 (à définir). 
Le 16 septembre: le Concours Dufour à 
Saint-Maurice. Ainsi qu'une sorte égale
ment à définir. 

En attendant, sachez que chaque deuxiè
me mercredi du mois, un stamm sera orga
nisé, dès 19 heures, au local à Lavey. Pour 
de plus amples renseignements, contactez 
le président, M. Pierre-André Chapuis au 
(025)65 24 21 (prof.) ou (021)963 23 35 
(privé). Venez-y nombreux ! 

AFTT Valais-Chablais 

® 027/554215 
Serv. spécialisé 
PORTAS TTM S.A. 
Chemin de la Sinièse 6 
3960 Sierre 

r u K i M 

PORTAS. Le No. 1 de la Rénovation 

m 

.-ciuricG 
Les Jeunesses culturelles du Cha-

blais — Saint-Maurice vivront à l'heure 
de l'opéra le lundi 27 février. A 20 h. 30, 
la scène de la grande salle du Collège 
de Saint-Maurice accueillera les solis
tes de l'Opéra d'Etat de Gdansk, l'Or
chestre et les Choeurs du Baltischen 
Staatsoper. Dirigé par Janusz 
Przybylski, tout ce beau monde inter
prétera «Luciadi Lammermoor», le cé
lèbre opéra en quatre actes de Doni-
zetti. 

Renseignements et réservations au 
(025) 65 18 48 de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures. 

M/Evendre^ 
Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm,plu
rielles duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.- ou 200 x 
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm 
Fr. 280.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Profitez de l'occasion! 

Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 

Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos 
magasins, parfois légèrement griffés. 

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs à linge 
Cuisinières 
Lave-vaiselle 
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux, 
fers à vapeur, machines à café, etc. 

Choix des meilleures marques comme: 
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTR0LUX, 
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE, 
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL, 
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA 
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 

c Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais 
à l'emporter, location, paiement sur facture 

aux célèbres 
PRIX PLUS BAS FUST 

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 
Sion, Avenue de Tourbillon 47 
Brlg-Gsmsen, Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposten 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Rue Haldimand 12 
Lausanne, Place Centrale 1 
Réparation rapide tout»» marque» 
Service de commande par téléphone 

(027) 22 77 33 

(028) 24 25 25 
(021)960 26 55 
(021)921 70 51 
(021) 20 77 33 
(021) 22 33 37 

(021) 20 10 10 
(021) 2233 37 

LATHION VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence 

et ses collaboratrices 
vous proposent : 

Les catalogues été 89 

Nous connaissons et vendons 
les programmes de: 

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

etc. 

ainsi que tous les prospectus 
des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets 
d'avion - Système Traviswiss 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - ® (026) 2 71 61 



Vendredi 24 février 1989 CONFEDERE 

PULKA ET TRAINEAUX A CHIENS 

Championnat d'Europe à Morgins 
La passion venue du Nord... 
... vous pourrez la partager les 17,18 

et 19 mars entre Morgins et Cham-
poussin à l'occasion du championnat 
d'Europe de pulka et traîneau à chiens 
longues distances. 

Cette compétition rassemblera les 
meilleurs «mushers» du moment en 
Europe et le spectacle est garanti. Dis
cipline olympique à Albertville en 1992, 
la course de chiens de traîneau de Mor
gins réunira dix nations. 

Le vendredi 17 mars, les concur
rents effectueront le parcours Morgins-
Champoussin (environ 35 kilomètres). 
Le lendemain, la course reviendra à 

SDDEVERBIER 
Plus d'un million 
de nuitées 
VERBIER. — La Société de déve
loppement de Verbier, qui tiendra 
son assemblée générale le 10 mars 
à la salle polyvalente La Comba, 
vient de publier son rapport de ges
tion. 

Ce 52e exercice fait état d'un 
nombre de nuitées à la baisse. Le 
recul amorcé en 1987 s'est poursui
vi l'an passé (—13 604 nuitées). 
Les hôtes en provenance de 
Grande-Bretagne restent les plus 
nombreux et sont talonnés par les 
Allemands. 

L'exercice écoulé a été marqué 
par la création d'une commission 
touristique au sein du conseil com
munal et la mise en service du Jum-
bo. De nombreux projets sont à 
l'étude tels que la construction de la 
Maison du Tourisme dont l'entrée 
en service est prévue pour 1992, 
l'aménagement de nouveaux sen
tiers de promenade ou encore la re
cherche de solutions pour faciliter 
la construction de nouveaux hôtels. 

Le rapport de gestion reproduit 
également une lettre ouverte adres
sée au Conseil général, lettre fai
sant état des nuisances liées à la 
construction et au trafic automobile. 

Morgins par le chemin inverse et le di
manche une boucle dans la station per
mettra aux nombreux spectateurs de 
suivre une épreuve attractive sur envi
ron 25 kilomètres. 

QUATRE RACES NORDIQUES... 
... seront autorisées à courir à Mor

gins. Soit le Siberian-Husky, le Mala-
mute d'Alaska qui nécessite une édu
cation extrêmement ferme; le Groen-
landais, communément appelé chien 
eskimo et enfin le Samoyede. 

Quatre catégories seront au départ. 
La pulka de un à trois chiens, la catégo
rie C qui réunira trois à quatre chiens, le 
groupe B de cinq à sept chiens et enfin 
la catégorie O qui représente huit 
chiens et plus. 

Actuellement, un comité d'organisa
tion présidé par M. François Beiger met 
en place les derniers préparatifs pour 
ce championnat d'Europe. Le manque 
de neige pose cependant quelques 
problèmes aux organisateurs. 

Lutte contre 
le pou de San José 
MARTIGNY. — L'Administration com
munale de Martigny rappelle aux pro
priétaires intéressés que la lutte contre 
le pou de San José reste obligatoire en 
Suisse. 

Le secteur concerné sur le territoire 
de la commune de Martigny est limité 
par le Canal du Syndicat, le Rhône, le 
Canal du Toléron et l'autoroute. 

Les propriétaires ou locataires de 
parcelles situées dans ce périmètre ont 
l'obligation de s'inscrire auprès des 
Services techniques municipaux, jus
qu'au 1 e r mars 1989. 

L'Administration communale livre 
l'huile minérale subventionnée. Les 
frais d'application sont à la charge des 
particuliers. 

Les services techniques municipaux 
sont à disposition pour tout renseigne
ment complémentaire, tél. (026) 
2 15 58. 

L'Administration communale 

AGENDA POLITIQUE: LES RENDEZ-VOUS DU PRD 

Présentation des candidats au Grand Conseil 
24.02.89 
24.02.89 
24.02.89 
25.02.89 
25.02.89 
25.02.89 
26.02.89 
26.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
28.02.89 
28.02.89 
28.02.89 
01.03.89 
01.03.89 
01.03.89 
01.03.89 
02.03.89 
02.03.89 

20 h. 15 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
18 h. 00 
20 h. 30 
11 h. 30 
20 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
19 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 

* En présence de M.' 

Salins, Café Chez Pierre 
Liddes, salle de la Fraternité 
Leytron, salle de la Coopérative 
Savièse/St-Germain, Café de la Channe 
Saillon, Café du Vieux-Bourg 
Isérables, Hôtel du Mont-Gelé 
Veysonnaz-Village 
Vollèges. Café de l'Union 
Ardon, salle de la Coopérative 

* Martigny, salle communale 
* Monthey-Ville, Salle de gym de Choëx 
* Vouvry, Salle Arthur Parchet 

Verbier-Village, Café-Rest. Les Touristes 
Val-d'llliez, Café de la Vallée 
Bramois, Café de l'Avenue 

* Sierre, salle de l'Hôtel de Ville 
St-Gingolph, Carnotzet de la Bourgeoisie 
Champlan, sous l'église 

* Bagnes, salle de Versegères + apéritif 
* Orsières, salle de l'Echo d'Orny 
* Sion, Hôtel du Cerf 

Sembrancher, salle de l'Avenir 

Bernard Comby 

A R D O N 
Samedi 25 février 1989 

dès 20 heures en duplex: 
Salle Coop et Café Coop 

GRAND LOTO 
du PRD d'Ardon 

APERÇU DES L O T S : 

— demi-porc 

— quart de porc 

— jambons secs 

— fromages du pays 

— assort iments de vins 

Elections cantonales 
du 5 mars à Conthey 

Ouverture des bureaux de vote 
Vendredi 3 mars: de 17 heures à 

19 h. 30 à Châteauneuf, Centre scolaire; de 
18 heures à 19 h. 30 à Saint-Séverin, Centre 
administratif; à Premploz, Centre scolaire. 

Samedi 4 mars de 17 heures à 19 h. 30 et 
dimanche 5 mars de 9 h. 30 à 12 heures : 
Châteauneuf, Centre scolaire 
Plan-Conthey, Ecole primaire 
Place, Maison paroissiale Baraka 
St-Séverin, Centre administratif 
Daillon, Ancienne école 
Premploz, Centre scolaire 
Erde, Bâtiment Raiffeisen 
Aven, Ancienne école 

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation pourra être exer

cé au Centre administratif de Saint-Séverin, 
secrétariat municipal, le jeudi 2 mars, de 16 
heures à 19 h. 30, dans la forme prévue à 
l'art. 22 de la LE. 

Subventionnement 
des primes 
d'assurances maladie 
année 1989 

Les personnes domiciliées en Valais dont 
les revenus (selon chiffre 27b du bordereau 
d'impôt 1987-1988), y compris le 25e de la 
fortune, ne dépassent pas les limites sui
vantes: 
— 17 300.— pour les personnes seules, 
— 26 000.— pour les couples ou pour les 

personnes seules avec charge de famil
le, 

— 6 500.— par enfant 
peuvent bénéficier d'une subvention canto
nale. 

Les personnes qui estiment remplir les 
conditions sont invitées à déposer, remplies 
et signées, le formulaire auprès de leur 
caisse-maladie avant le 1 " mai 1989. Les 
requêtes présentées après cette date ne se
ront pas prises en considération. 

La décision du droit à la subvention sera 
communiquée aux requérants en fin d'an
née et en cas d'obtention des subsides, 
ceux-ci seront versés aux caisses-maladie 
des bénéficiaires et portés en déduction des 
cotisations de l'année 1990. 

Le Service cantonal de la santé publique, 
les caisses-maladie et les administrations 
communales renseignent et délivrent les 
formulaires de demande. 

IMPORTANT 
Les personnes qui ont présenté une re

quête en 1988 ont reçu une décision pour 
1988 et 1989 et n'ont donc pas besoin de re
nouveler leur demande cette année. 
L'adaptation des primes durant la période 
de subventionnement en cours n'est pas 
prise en considération. 

Des plis dans l'aube 
Une plage, des amandiers sauvages 

et quatre adolescents qui se lient 
d'amitié le temps de leurs vacances 
d'été, mais au travers de leurs jeux 
plus ou moins innocents se dessine le 
difficile cheminement vers l'âge adul
te. 

Difficile pour Eisa en particulier : son 
extrême besoin d'absolu ne lui permet 
aucune concession et son amour pour 
Jeanloup, un vieux loueur de barques, 
l'accule au mensonge alors qu'elle as
pire à la transparence. Etat tensionnel : 
il crée ces plis dans l'aube qu'Adrien, 
un cinéaste, tente de restituer par 
l'image. Elaboration du film et déroule
ment du roman en écho, traversés l'un 
et l'autre, sporadiquement, par un vol 
de cormorans, ces oiseaux qui trop 
souvent s'écrasent contre le phare de 

«CONSOMMATION DE CARBURANT» 

Brochure du TCS 
La nouvelle brochure du Touring-Club 

Suisse «Consommation de carburant - Un 
critère important lors de l'achat d'une voitu
re» s'adresse aux automobilistes cons
cients de la nécessité d'économiser l'éner
gie. Elle permet à l'acheteur de choisir le 
modèle le plus économique dans la gamme 
de prix qui lui convient. 

La consommation de carburant des voitu
res testées par le TCS a certes diminué de 
18% en moyenne les quatorze dernières 
années. Néanmoins, les frais de carburant 
représentent toujours environ 20% du coût 
d'exploitation d'une automobile. La con
sommation est donc un critère important 
lors de l'achat d'une voiture, ce d'autant 
plus qu'il existe des différences notables 
entre les divers modèles proposés. 

La brochure du TCS permet à tout ache
teur de choisir en connaissance de cause 
en comparant les valeurs de consomma
tion. L'intérêt de cette brochure est double 
puisqu'elle contribue aussi bien à diminuer 
la consommation générale d'énergie qu'à 
réduire les dépenses des automobilistes. 

Les membres du TCS obtiennent cette 
nouvelle brochure gratuitement auprès de 
tous les offices régionaux du TCS. 

Pour d'autres renseignements, veuillez 
vous adresser à Beat Wyrsch, tél. (041) 
50 55 22 et André Porchet (041) 50 55 22. 

la jetée. Parce qu'ils ont confondu la lu
mière artificielle et le soleil. Et ils en 
sont morts, de cette confusion. Comme 
certains adolescents... 

Edith Habersaat, auteur genevois 
d'une dizaine de livres, sait répondre à 
ces êtres tourmentés par la couleur et 
la force des mots dont l'accent se ré
percute au fond de chacun. 

E. Sola 

Nouveau magazine 
romand 

Un nouveau magazine mensuel sur le 
marché romand dès le mois de mars. La So
ciété Héliographia SA, de Lausanne, lance 
Jardins romands, un magazine en couleurs, 
essentiellement consacré au jardinage et à 
l'art des jardins, qu'ils soient d'agrément ou 
potager. Jardins romands dont le sous-titre 
••Plaisirs de la maison et de la nature» préci
se la vocation, se veut avant tout au service 
d'une horticulture suisse. Jardins romands 
(de 52 à 60 pages pour son lancement), dont 
le numéro 1 porte la date de mars 89, sera 
en vente chaque mois et comprendra outre 
de nombreux dossiers, rubriques et reporta
ges fortement illustrés, un cahier pratique 
axé sur le conseil aux jardiniers et le dialo
gue avec le lecteur. 

Jardins romands sera en vente aussi bien 
par abonnement (Fr. 44.— pour 12 numé
ros mensuels) que dans les kiosques et les 
magasins spécialisés (Fr. 4.50 le numéro). 

POLICE CANTONALE 

Janvier en chiffres 
Durant le mois de janvier, la Police 

cantonale a enregistré 255 vols par ef
fractions et 504 vols simples. Pendant 
cette période, 13 incendies sont à dé
plorer. Au total, 86 personnes ont été 
appréhendées pour infractions contre 
le patrimoine et 45 personnes ont été 
arrêtées pour usage ou trafic de stupé
fiants. 

EN DERAPAGE CONTROLE 
Le rouleau compresseur 

et la brouette 

IN 

Dans ce beau canton, chaque fois 
qu'il y avait un gâteau à partager, 
pour avoir la plus petite chance 
de succès, il fallait obligatoire
ment mettre en route le «rouleau 
compresseur». 

Les choses, en principe, de
vaient se passer de la manière 
suivante. Tout d'abord un passa
ge obligé au... «Club du lundi» 
avec, pour seul sésame, une di
zaine de «fourmis»... vous savez 
celles qui sont imprimées sur un 
beau papier d'apparence violet
te! 

Au-delà des amitiés sportives, 
cela vous garantissait à coup sûr 
votre photo dans, ou sur, le... 
rouleau compresseur. Deuxième 
phase : dans les jours qui suivent 
cette première photo, un des ma
chinistes patentés de la maison 
vous accorde, généreusement, 
un gigantesque boulevard d'ex
pression, sous la forme d'une 
page dans laquelle vous vous re
trouvez entre les lignes comme 
étant le seul, l'unique, le vrai, 
l'authentique Valaisan suscepti
ble d'obtenir le gâteau. Vos con
currents sont placés sur des « pe
tits chemins» ne donnant pas ac
cès à la notoriété encore moins 
au... gâteau. 

Naturellement cette «manière» 
de faire suscite l'ire de la... 
brouette! Qui, à son tour, rentre 
dans le jeu. Présente chaque ac
teur de manière objective. Réta
blit les informations écrasées par 
le rouleau compresseur en don
nant un coup de pouce de maniè
re tout à fait impartiale au candi
dat qu'elle juge être le plus à son 
goût. 

Il se passe encore quelques 
jours et le rouleau compresseur 
revient à la charge. Il qualifie les 
dires de la brouette comme étant 
«archi-faux» et pour appuyer ses 
allégations, il bombarde le tout 
petit directeur de la Société des 

hôteliers valaisans au titre de... 
président! Pour finalement an
noncer cette fois très clairement 
la couleur en le citant nommé
ment: seul le candidat du «Club 
du lundi» est capable. 

Et sereinement, goguenard 
même, le rouleau compresseur, 
fier de sa force et de sa puissan
ce, attend la décision qui ne peut 
que lui être favorable. 

C'était une fois... 
Car, dernièrement, les choses 

se sont déroulées exactement 
comme ci-dessus écrites mais le 
résultat a, lui, été tout autre. C'est 
le candidat du rédacteur de la 
brouette qui l'a emporté! Pour
quoi ? Tout simplement parce que 
l'on commence, gentiment, dou
cement dans ce canton à se ren
dre compte dans des occasions 
encore trop rares que 2 + 2 ne 
peuvent faire que quatre. Oh cer
tes, tout n'a pas été tout seul. Il a 
fallu aux décideurs trois tours de 
scrutin. Auparavant ces mêmes 
décideurs avaient décidé de ne 
rien décider pour permettre au 
candidat du rouleau compres
seur de remettre son offre à jour. 
Auparavant encore mais cette 
fois juste avant les tours de scru
tin, les décideurs avaient exclu 
l'un des leurs — juge et partie — 
pour finalement et devant sa mine 
ébahie le reprendre dans leurs 
rangs... Et de tour en tour, l'addi
tion des points, mathémathique, 
comptable, a toujours placé le 
candidat de la brouette au pre
mier rang. C'est ainsi que, à leur 
corps défendant, les décideurs 
ont bien dû adjuger sans tenir 
compte de l'avis patenté du rou
leau compresseur. Un peu com
me les socialistes autrefois: ils 
voulaient Mme Uchtenhagen, ils 
ont du prendre Stich ! 

Ce fut bien sûr le drame ! Et l'on 
vit alors le machiniste monter aux 
barricades «à la Une» et à la se

conde pleine page avec un mou
choir de poche grand format sous 
les yeux: 

«Mon Dieu, le Valais divisé, 
snif, snif...» 

«Espérons qu'«ils» sauront 
garder... snif... snif...» 

«Nul n'est prophète en son 
pays... snif... snif...» 

«On a perdu l'originalité valai-
sanne, le génie créatif valaisan... 
snif... snif...». 

Plus encore, le chef du groupe 
des décideurs est, lui, monté sur 
le petit écran où il a déclaré à 
19 h. 15: 

« Bon les gamins vous l'avez eu 
votre projet mais attention on va 
vous surveiller jusqu'au bout... » 

Et finalement, le machiniste de 
conclure: 

«Que le meilleur gagne.» 
Eh bien oui mon pote, comme 

tu le désirais le meilleur a gagné 
et contrairement à ce que tu pen
ses il n'a plus rien à prouver. 
C'est déjà fait par décision inter
posée. Bernard Giroud 

PS. — La pièce ci-dessus jouée a 
été interprétée, par ordre d'entrée 
en scène, par les acteurs suivants : 
le gâteau: le restoroute de Mar
tigny; le rouleau compresseur: le 
A/F; le machiniste patenté: Roland 
Puippe; le seul, l'unique, l'authenti
que candidat valaisan: le groupe 
Seiler ; la brouette : le Confédéré ; le 
candidat du rédacteur de la brouet
te: la société du Relais du Saint-
Bernard ; le petit directeur devenu 
président: Eric Biselx; les déci
deurs : la Société de promotion ; l'un 
des leurs «juge et partie»; Georges 
Moret; le chef du groupe: Pierrot 
Moren. 

« RE-PS ». — Aux dernières nouvel
les, le machiniste a été promu bour
geois d'honneur de Randa — ou 
peut-être Tâsch... — où il sera con
duit tout prochainement en., 
brouette I 
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Aimez-vous les 
CONTACTS HUMAINS? 
Pour renforcer notre équipe d'enquê
teurs, nous cherchons dans toute la 
Suisse des personnes intéressées par un 

TRAVAIL ACCESSOIRE 
SONDAGES D'OPINION 
Il s'agit d'interroger le public sur diffé
rents sujets. 
Ce n'est ni de la vente, ni de la publicité. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez nous contacter au (021) 20 95 03. 
M.I.S. TREND S.A., Pont-Bessières 3, 
1005 LAUSANNE. 

Auto-école 
L'heure Fr. 55.— 

Premiers secours pour 
élèves conducteurs 
10h.Fr.60.— 

Moteur et dépannage 
Connaissance pratique de sa voiture. 
6x2 h. Fr. 120.— 

Arrangements floraux 
Création d'arrangements qu'on emporte 
chez soi. 
4 x 2 h. Fr. 64.— (Matériel en sus) 

Taille et soins 
des rosiers et arbustes 
2 cours pratiques de 3 h. Fr. 54.— 

Un coup de fil suffit! 

(026) 2 72 71 
(027)22 13 81 
(025)71 33 13 

école-club 
V migras J 

OFFICE POSTAL, MARTIGNY 1 
engage pour entrée immédiate ou 
a convenir 

auxiliaire 
masculin 

à plein temps, 
pour travaux de manutention et autres. 

•S (026) 2 26 72 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice présentent, 
dans la série des spectacles soutenus 
par le Service Culturel Migras Valais 

Lucie de Lammermoor 
célèbre opéra en 3 actes de 

Gaetano Donizetti 
interprété dans sa version originale 

par l'Opéra d'Etat de Gdansk 
Direction : Janusz Przybylski 

Une nouvelle et merveilleuse soirée à l'opéra! 

Places: Fr. 20.— à Fr. 40.— 
Membres -Jeune-: Fr. 12.— 
Réductions : Membres JC-AR et SSPM Fr. a— 
Bons Migros 
Location: Bureau de réservation JC, rue 
Chanoine-Broquet 2, Saint-Maurice, tél. 
(025)65 18 48, de 9 à 11 h. et de 16 à 18 h. 

A V E N D R E 

A O V R O N N A Z 
1 chalet en madriers 

sapin 10 cm. ép. 
à terminer au gré du preneur. 

VUE IMPRENABLE! 
éventuellement reprise d'hypothèque 

Fr. 170 000.— 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 28 21 

o 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Le 
spécialiste 

du tissu 
vous 

propose 
ses 

nouveautés 
de 

printemps 

rtRtifl 
CONCERTS JIVAROCK VENDREDI 

«I Scream» et «The Unersâttlichen» 

A VENDRE A SION 
Avenue de Tourbillon 

dépôt en sous-sol 
environ 1000 m2 avec accès camion. 
Conviendrait comme dépôt de meubles. 
Conditions à discuter. 

Appartement 31/2 pces 
tout confort, Fr. 240 000.—, 90 m2. 

Appartement 41/2 pces 
tout confort, Fr. 280 000.—, 105 m2. 
Pour tous renseignements: Régie im
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma
ria-Rilke 4, 3960 Sierre, (027) 55 88 33. 

Ski-Club Martigny 
4e sortie du groupe OJ. 
Dimanche 26 février. 
Lieu: Nax. 
Départ : place de la Poste à 8 heures 
Retour: vers 17 h. 30 au même en

droit. 
Les enfants prennent le pique-nique 

ou peuvent manger dans les self-servi
ces. 

En cas de temps incertain, le n° 180 
du téléphone renseigne entre 7 h. 30 et 
8 heures le matin de la sortie. 

MARTIGNY. — A l'enseigne de Jiva-
rock, la scène des Caves du Manoir ac
cueillera deux groupes suisses ce ven
dredi dès 21 heures: «I Scream» et 
«The Unersâttlichen». 

«I Scream» est un groupe lausan
nois qui a à son actif plusieurs concerts 
et quelques disques. José Perez, ex
bassiste, s'occupe de la programma
tion musicale et des claviers, alors que 

Claude Zafferani, ex-batteur, a à sa 
charge les textes et les percussions. 

En lever de rideau, les Caves du Ma
noir recevront «The Unersâttlichen», 
un groupe de cinq musiciens, dont les 
compositions reposent sur les textes 
du chanteur Stefan Wittwer. Ce groupe 
a des projets dans ses tiroirs, comme la 
sortie d'un LP au cours des prochains 
mois ou encore une série de concerts. 

«Ciné Fil» au Casino 
MARTIGNY. — A l'enseigne de 
«Ciné Fil», le cinéma Casino projet
te en cette fin de semaine «Les No
ces Barbares», de Marion Hànsel 
d'après le roman de Yann Queffe-
lec, lauréat du Prix Goncourt en 
1985. Ce film sera présenté les 25 et 
26 février à 17 heures, ainsi que 
mardi 28 à 20 h. 30. «The Unersâttlichen^ se produira en lever de rideau d'«l Scream" ce soir aux 

Caves du Manoir. Ouverture des portes à 20 heures. 

CS-Service PME plus 

PREVOYANCE DES CADRES 

, :•/. toiMHw VOSKA \it piûtr OMPHX 
——: \<*c VOSKA* 

-M de 

l&ptMttÂ 

aaaawiwiaawas^^ 

1 • 1.1110 

Pensez-vous que la prévoyance des cadres puisse 
être financée exclusivement à l'aide d'économies? 

VOSKA 
Sachez tirer parti du nouveau concept VOSKA 
du CS! Ce faisant vous choisirez une formule 
simple, rapide et pratique tout en réalisant de 
substantielles économies. 
Vous pourrez ainsi dégager les moyens nécessai
res pour compléter la prévoyance de vos cadres 
insuffisamment couverts par les prescriptions 
légales. 
En adoptant la prévoyance personnalisée des 
cadres que vous offre VOSKA, vous renforcerez 
votre position sur le marché du travail et 
motiverez vos principaux collaborateurs tout 

en économisant sur vos impôts et sur vos charges 
sociales. 
N'hésitez pas à nous appeler sans tarder. Plus tôt 
votre décision sera prise, mieux la prévoyance 
de vos cadres sera assurée! Ou demandez 
notre «test-minute» gratuit. 

® 022/22 2810 
S 038/25 22 90 

CREDIT SUISSE 
CS 

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

http://10h.Fr.60.�
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Il y a 25 ans 
Des anciens métiers... 

Les choses avaient leur va
leur, les objets avaient une 
âme, les hommes leur don
naient le meilleur d'eux-
mêmes et puis soudain la 
machine arriva. 

Chaplin nous l'avait an
noncé dans les «Temps mo
dernes», alors les anciens 
métiers partirent. 

Ils s'en sont allés dans le 
souvenir des plus anciens, 
dans l'imagerie populaire et 
prirent la place qui leur reve
nait dans la grande maison 
de la nostalgie. 

Mais voilà le modernisme 
avait aussi inventé l'appareil 
photographique. Grâce à lui 
et grâce à la sensibilité du 

photographe, il nous est pos
sible de revivre quelques ins
tants de cette époque, de sai
sir à nouveau la magie du 
geste. 

C'était il y a 25 ans et pour
tant ces images sont aussi 
anciennes que l'humanité, 
que le goût des hommes pour 
le travail bien fait, pour l'objet 
qui servira son travail ou 
améliorera son confort. 

C'était peut-être pas le 
«bon temps», mais c'était 
une époque drôlement 
sympa comme on dirait au
jourd'hui! 

Ry 

Le «magnin», 1'étameur, on te regrette et on maudit l'aluminium! 

Il nous semblait que le vin était meilleur dans ces tonneaux! 
...ce qui permettait de savourer le ré
sultat. C'était la sueur, en ce temps là, qui rendait le fer si solide. 
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SAMEDI AU MANOIR 
Alain Zerbini ou le goût 
de l'austérité 

«Je crée des états, des matières, des espaces, 
faites-en ce que vous voudrez. » A.Z. 

MARTIGNY. — Pro Helvétia vient de 
publier un ouvrage consacré à Alain 
Zerbini, les textes ayant été confiés à 
Monique Picard, et aux critiques du Va
lais, Jean-Michel Gard et Bernard Fibi-
cher. 

Alain Zerbini, né dans les Cévennes 
à Aies, a passé les 27 premières an
nées de sa vie en France, où parallèle
ment à des études classiques et à celle 
de la philosophie à l'Université de 
Montpellier, il travaille le dessin et la 
peinture. 

Dans le Gard, il expose et se fait re
marquer pour l'insolence de ses œu
vres. 

COMMUGNY 
Quand il vient s'installer en Suisse, 

dans sa commune d'origine, à Com-
mugny (GE), il traverse une période de 
réflexion, cesse de peindre et donne 
des leçons de français pendant cette 
crise. 

M. Jaton, de la Galerie Entracte à 
Lausanne, s'intéresse à ses démar
ches picturales, l'artiste recommence 
à exposer, d'abord à Lausanne, Genè
ve, Vevey, puis à Bâle, à Bucarest, 
New York et San-Francisco. 

Antoine Livio lui consacre une émis
sion : « Une certaine jeunesse qui crie». 
Arnold Kohler publie des textes sur ses 
sculptures1, puis Alphonse Layaz et 
Sylvio Acatos dissertent et se penchent 
sur son œuvre. 

Aujourd'hui, Alain Zerbini supervise 
son accrochage au Manoir, devant moi. 
Avec sa barbe bien coupée, ses che
veux soignés, il donne l'impression 
d'un homme qui accorde autant d'at
tention à son propre aspect qu'au fini 
de ses tableaux. Avec sa voix de soleil 
et une pointe d'accent du midi, il a l'air 
résigné à répondre à toutes les ques
tions : 
— Est-ce que ce parti pris de ta

bleaux monochromes que vous 
avez adopté, ne canalise-t-il pas 
vos recherches dans une voie 
étroite? 

LA LUMIÈRE EST MON OBSESSION 
— Pas du tout! La lumière est mon ob

session. Je cherche le relief oppo
sant les creux et les bosselages. 
Les protubérances créant des om
bres faisant des jeux de lumière. Le 
dessin du tableau est donc mou
vant, parce qu'il se constitue 
d'après les éclairages. 

Jean-Michel Gard en fait devant 
nous une démonstration éclatante. Il 
décroche ce tableau delà période blan
che que nous reproduisons, où incor
poration de boîtes et de ficelles collées 
sous la toiles, forme le dessin. Il le pré
sente devant la fenêtre où le soleil, à 
son déclin, offre une lumière rasante 
qui modifie les ombres et donc le gris 
contrastant avec le blanc de l'ensem
ble. Le soleil suscite un dessin qui 
change, selon la position du tableau. 

Curieuse recherche ' de ces 
peintures-reliefs que Zerbini appelle 
ses pétrifications et qui lui ont fait dire : 
«le blanc est la seule couleur qui ren
voie la lumière incidente». 

IMPORTANCE DE LA MATIÈRE 
L'importance qu'Alain Zerbini accor

de à la matière l'a conduit à fabriquer 

* * * ^ É i , M (Photo: Jacques Bélanl), 

lui-même ses couleurs, à partir de pig
ments, d'oxydes et d'œuf. Il a élaboré 
un système de couches qu'il superpo
se habilement. 
— Après votre période blanche, vo

tre période noire... Vos tableaux 
noirs ressemblent à vos plaques 
de bronze2. Comment procédez-
vous? 

— D'abord le collage des matériaux 
donnant le relief que je recouvre de 
la toile. Puis, je passe une couche 
d'un espèce de stuc assez liquide, 
un enduit avant l'oxyde de fer, qui 
donne une couleur rouille et fait 
chanter les noirs. Je finis avec le 
glacis, couleur très liquide qui va 
dans les creux et laisse émerger les 
bosses. 

— Avez-vous été influencé dans vo
tre subconscient par les mines de 
houille d'Alès qui étaient l'entou
rage de votre jeunesse? 

— C'est possible. 
Jean-Michel Gard trouve à Alain Zer

bini des affinités avec Fautrier, Tapies 
et Wols, cet américain que nous avons 
vu à Martigny aux cimaises de la Fon
dation Pierre Gianadda, dans le cadre 
de l'exposition des affiches. La compa
raison ne me paraît pas évidente... 

Une dernière question : 
— Après vos années de «blanc» et 

celles de «noir», que prévoyez-
vous? 

Il rit: 
— Sans vouloir faire un jeu de mots, je 

ne sais pas :je suis tout à fait dans le 
noir. Je ne me préoccupe pas de 
l'avenir, le présent m'absorbe com
plètement. 

Dur métier que celui d'apporter tou
jours du nouveau dans l'art de peindre : 
souci majeur des artistes d'aujourd'hui 
qui ne cessent d'inventer des techni-
9 u e s Marguette Bouvier 

Vernissage demain samedi à 17 heu
res. Cette exposition est jumelée avec 
celle de Genève. 
1 Alain Zerbini a fait couler une série de 

plaques de bronze dans la fonderie 
de Vétroz. 

2 Ces plaques sont exposées au Ma
noir, à côté des peintures noires. 
A la villa du Jardin alpin, à Meyrin, du 
28 février au 2 avril, du mardi au sa
medi de 14 à 18 heures, dimanche de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY S.A. 

80 ans et des projets 
Installée depuis 1938 dans le quartier des Vorziers, l'usine d'aluminium 

fête cette année ses quatre-vingts ans d'implantation sur les bords de la 
Dranse. Cette entreprise occupe actuellement 130 personnes et réalise un 
chiffre d'affaires situé entre cinquante et soixante millions de francs. Quant 
à la direction technique de l'usine, elle est entre les mains de M. Olivier Dumas. 

PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

L'Usine d'aluminium de Martigny 
S.A. se préoccupe plus que jamais des 
problèmes liés à la pollution de l'air. Au 
cours d'une conférence de presse te
nue mardi, la direction a fait part des 
démarches qu'elle envisageait d'en
treprendre en matière de protection de 
l'environnement. 

En ce qui concerne d'abord ia délica
te question des émissions fluorées, le di
recteur technique de l'usine, M. Olivier 
Dumas, a rappelé que «l'installation en 
1980 d'un épurateur par absorbtion 
des composants fluorés permet le rejet 
dans l'athmosphère de gaz faiblement 
pollués. Les mesures réalisées systé
matiquement sous le contrôle du Servi
ce cantonal de la protection de l'envi
ronnement montrent que les émissions 
de fluor de l'usine se situent bien en-
dessous du seuil maximal prévu dans 
l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air». Après avoir souligné que 
l'efficacité de cet épurateur est garan
tie par un contrôle permanent et auto
matique, M. Dumas a insisté sur le fait 
que les résultats enregistrés à ce jour 
sont des plus satisfaisants. 

3 MILLIONS D'INVESTISSEMENTS 
Un montant de trois millions de 

francs a été investi pour doter l'usine 
d'installations nouvelles. Parmi celles-
ci, retenons la mise en place d'une ci
terne de propane qui permettra à court 
terme d'abandonner le mazout utilisé 
pour la refonte et le chauffage domesti
que. Et M. Dumas d'enchaîner en pré
cisant que les émissions d'anhydride 
sulfureux seront de la sorte éliminées. 

Sont actuellement en cours de réali
sation une automatisation de la com
mande des cuves d'électrolyse qui dé
bouchera sur une optimalisation des 
conditions de fonctionnement, ainsi 
que la mise en place d'une nouvelle 
machine de coulée des lingots d'allia
ge d'aluminium, appelée à équiper la 
fonderie en mai prochain. 

Pour augmenter sa production de 
métal, l'usine d'aluminium de Martigny 
S.A. envisage d'orienter son activité 
vers la réutilisation d'éléments usa
gers. Selon M. Dumas, «cette formule 
présentera l'avantage d'être propre 
pour l'environnement tout en permet
tant une économie substantielle 
d'électricité. L'obtention de produits 
en aluminium recyclés demande envi-

De gauche à droite lors de la conférence de presse, MM. Bernard Troillet, respon
sable des finances et de la gestion, Jacques fiepp, conseiller d'entreprise, Berto 
Giulini, administrateur-délégué et Olivier Dumas, directeur technique de l'usine 
d'aluminium S.A., entreprise dont le 80e anniversaire sera officiellement célébré 
en date du 17 mars prochain. 

CONNAISSANCE DU MONDE AU CASINO 

Nouvelles découvertes aux Antilles 
MARTIGNY. — A l'enseigne de «Con
naissance du Monde» sera projeté 
lundi 27 février à 20 h. 30, au Casino 
le film de Jean Raspail intitulé « Nou
velles découvertes aux Antilles». 

C'est le quatrième film Connaissan
ce du Monde que Jean Raspail réalise 
aux Antilles auxquelles il consacre de
puis une quinzaine d'années la plupart 
de ses voyages. Sur le plan littéraire, 
outre ses nombreux romans, on con
naît sa célèbre trilogie antillaise au
jourd'hui regroupée et constamment 
rééditée sous le titre de «Secouons le 
cocotier». 

Ce film a été réalisé autour de deux 
thèmes principaux. Le premier est la 
recherche d'aspects peu connus des 

Antilles et d'îles moins fréquentées. 
Parmi elles, les Grenadines, chapelet 
d'îles minuscules et tout à fait origina
les au sud des Petites Antilles, accessi
bles seulement en bateau. Repliées 
sur elles-même jusqu'à ces derniers 
temps, on y trouve les représentants 
d'ethnies très particulières et d'un 
style de vie qui a le charme et la précari
té des siècles passés. 

L'autre thème est celui de l'amitié. 
Jean Raspail s'est fait de nombreux 
amis aux Antilles, et cela depuis long
temps. Parmi eux les rois caraïbes, les 
pêcheurs de baleine de Bequia, des 
capitaines de goélette de Saint-
Barthélémy, des pionniers de l'aviation 
antillaise. 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
Deux jubilaires fêtés 
MARTIGNY. — La maison Salamin Electricité, qui fêtera son 30e anniversaire le 
16r avril, a récompensé récemment deux fidèles collaborateurs. A l'occasion du 
souper annuel, M. Georges Salamin a remis à son fils Jean-Claude et à son 
contremaître Gilbert Celletti une magnifique pendule neuchâteloise, récom
pensant vingt-cinq ans de collaboration. L'entreprise Salamin & Fils, implantée à 
Martigny et à Saint-Maurice, compte aujourd'hui une vingtaine d'employés. 

ron dix à quinze fois moins d'énergie 
que la production conventionnelle par 
électrolyse». 

Jusqu'en 1984, la production de bil-
lettes et de lingots d'alliages d'alumi
nium était entièrement réalisée à l'aide 
du métal primaire obtenu par électroly
se. Depuis lors, grâce à la construction 
d'une unité de refonte et à des amélio
rations techniques apportées aux fours 
de fonderie, la fabrication totale de 
l'usine a progressivement augmenté 
pour atteindre 15 000 tonnes en 1988, 
sans que la production de métal prove
nant des cuves d'électrolyse ne soit 
modifiée. 

M. Dumas a encore donné connais
sance d'un projet d'installation d'une 
nouvelle fonderie de recyclage de dé
chets qui présentera toutes les garan
ties modernes de protection de l'envi
ronnement. 

La direction doit aller au-devant de 
ses responsabilités dans ce domaine 
précis. «C'est une lutte permanente» 
explique M. Dumas qui rappelle, pour 
mémoire, l'attentat perpétré en 1985 
contre les transformateurs de l'usine 
installée dans le quartier des Vorziers. 
Cet acte, de sabotage avait fait couler 
beaucoup d'encre a l'époque. Uuatre 
ans après, l'enquête n'a pas permis 
d'établir l'identité des auteurs de cet 
attentat. 

En bref— 
...le 40% des ventes de l'usine est 
réalisé en Suisse. Le solde est 
écoulé en France, en Italie et en Al
lemagne de l'Ouest pour l'essen
tiel; 
... en 1987, l'usine a ouvert une re
présentation en Allemagne et signé 
un contrat de distribution des pro
duits avec une agence commercia
le française; 
...le fichier de fournisseurs contient 
120 commerces ayant leur siège ou 
étant représentés en Valais; 
... actuellement, 35 000 tonnes par 
an de matières premières et de pro
duits livrés à la clientèle transitent 
par la gare de Martigny. L'usine 
d'aluminium est le plus gros utilisa
teur régional de ce service public. 

Concert à la 
Fondation Pierre Gianadda 
mercredi 1er mars 

La Fondation Pierre Gianadda servi
ra de cadre le mercredi 1er mars à 
20 h. 15 au 13" concert de l'abonne
ment 88-89 des Jeunesses musicales. 
A cette occasion, l'espace culturel ac
cueillera le Chœur Novantiqua de 
Sion, la Schola des Petits Chanteurs 
de Sion et l'Ensemble à Percussion de 
Genève sous la direction de Bernard 
Héritier. Ces trois ensembles seront 
accompagnés de Brigitte Fournier (so
prano), Peter Sigrist (ténor), Michel 
Brodard (basse), Jean-Jacques Balet 
et Mayumi Kameda (piano). La pièce 
maîtresse interprétée ce soir-là sera 
l'œuvre célèbre de Cari Off «Carmina 
Burana». En première partie, les musi
ciens interpréteront les chefs-d'œuvre 
pour deux pianos de Brahms (Varia-
tons sur un thème) et de Ravel (La 
Valse). 

ENCORE CE WEEK-END 
L'exposition intitulée «De Warhol à 

Erni» ferme ses portes ce week-end. 
Les personnes qui n'ont pas encore ef
fectué le déplacement ont donc jus
qu'à dimanche pour le faire, de 10 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

A partir de la semaine prochaine, les 
œuvres de Jules Bissier seront accro
chées aux cimaises de l'espace cultu
rel de la rue du Forum. 

«Fils conducteurs' — 1986 — Acryl sur toile. (Photo Jacques Bètant) 

Jacques et Georges Salamin entourant les jubilaires, Gilbert Celletti et 
Jean-Claude Salamin. 

12° Foire 
à la brocante 
au CERM 

Le CERM abritera ce week-end la 
12" édition de la Foire à la brocante 
et aux antiquités. L'horaire d'ouver
ture a été fixé comme suit : vendredi 
24 de 13 à 21 heures, samedi 25 de 
10 à 21 heures et dimanche 26 de 
10 à 18 heures. 

Sur plus de 2000 m2 d'exposition, 
93 brocanteurs et antiquaires de 
Suisse romande et de Suisse alé
manique présenteront un vaste 
choix de meubles, livres, habits, bi
joux et objets divers. 

Cette 12" édition de la Foire à la 
brocante et aux antiquités sera 
complétée par une bourse aux tim
bres. 




