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par 
Adolphe Ribordy 

UN OUVRAGE INCENDIAIRE VIENT DE PARAÎTRE 

Bien mal acquis... I Alusuisse sur la sellette 
Ils doivent être rassurés dans les 

chaumières helvétiques et finale
ment un peu partout dans le mon
de. Cette bonne morale bourgeoi
se que des générations de pa
rents ont répétée «Bien mal acquis 
ne profite jamais», «Qui vole un 
œuf, vole un bœuf», «L'argent ne 
fait pas le bonheur», «Si tu veux, 
tu peux», avait du plomb dans 
l'aile. 

En effet, les exemples ne man
quaient pas qui voyaient quel
ques spéculateurs à la limite de la 
légalité s'enrichir sans travailler, 
quelques trafiquants ignorer de la 
main gauche ce que la main droite 
tenait et qui avait été volé. Qui li
sait avec un brin d'envie dans la 
presse spécialisée le bronzage à 
longueur d'année de quelques 
millionnaires entourés de filles 
superbes. 

Et puis, parlons de cette volon
té, si chère à la classe bourgeoi
se, qui a fait la Suisse. Il y en a des 
générations qui ont voulu et qui 
n'ont pas pu. Tandis que d'autres 
ne voulaient rien de particulier 
mais l'obtenaient quand même 
parce que fils de..., ou plus sim
plement parce que l'argent ou
vrait les portes indispensables. 

On désespérait. 
Et puis, voilà que sans le vouloir, 

parce que les USA nous ont un 
peu aidés, la Suisse commence à 
retrouver ses racines morales. 

Comme cela, sans rien dire. Il 
faut bien avouer que l'affaire 
Kopp, indirectement, nous a bien 
aidés. 

Marcos voit ses avoirs en Suis
se bloqués et quand on sait com
ment ils ont été acquis, on s'inter
roge: comment personne ne 
s'est interrogé auparavant? 

Les narcodollards ne sont plus 
à l'abri dans nos banques. Ainsi, 
l'opinion publique mesure enfin 
qu'il n'est plus tolérable de voir 
«crever» des jeunes toxicomanes 
zurichois, à quelques centaines 
de mètres de la Bahnhofstrasse, 
où se blanchissait l'argent de la 
drogue, en continuant à se dire 
qu'il n'y a aucune relation. 

La route du 
Grand-Saint-Bernard 
en dessins 

Dimanche à Fully: 
concert de gala de l'ECV 

Flore vaiaisanne: 
halte à l'invasion 
étrangère! 

Martigny-Forum 
par Joseph Gross 
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Et depuis deux jours, un milliar
daire saoudien, Adnan Kashoggi, 
a quitté le Schweizerhof pour la 
prison du district de Berne à la 
suite d'une demande américaine 
d'extradition. 

On retrouve là des histoires de 
tableaux volés, la trace de Marcos 
et de l'Irangate. 

Il est bien loin le temps, rappe
lez-vous, où la Suisse jouait les 
pucelles effarouchées lorsque 
les Américains demandaient une 
entraide judiciaire. 

Comme elle a changé cette pe
tite Helvétie, dirait le sage de ser
vice. 

Bon, les plus cyniques ne man
queront de me rappeler que cer
tains qui sont au sommet de la 
pyramide qui protègent les intérêts 
supérieurs, n'ont précisément 
plus d'intérêts supérieurs à pro
téger ou bien que précisément, 
entre la réputation d'un président 
élu d'Amérique et celle d'un quel
conque courtier en tout genre, 
fût-il milliardaire, on a choisi la ré
putation du premier. 

Mais dans l'ensemble, sans en
trer dans les turpitudes de la poli
tique internationale, la Suisse re
prend, semble-t-il, de bonnes ha
bitudes. Même la commission fé
dérale des banques donne le la, 
c'est-à-dire si les choses ont 
changé. 

Faut-il perdre son âme pour 
plus d'argent? Là est la question. 

Car, finalement, la morale tradi
tionnelle changeait. Les institu
tions protégeant les voleurs de 
haut vol, les petites gens pou
vaient dire que voler les voleurs 
ou leurs protecteurs n'était plus 
voler et que chacun volant cha
cun, on quittait le domaine de 
l'Etat de droit pour celui du 
«mieux protégé» et, en fin de 
compte, de celui qui dégaine le 
plus vite. 

On a passé pas loin du Far-
West, n'en déplaise aux Améri
cains! 

La Suisse restera donc un pays 
propre en ordre. 

J'aime mieux ça. 

Opération 
«Villages roumains»: 
Martigny fixée 

Musique populaire et 
folklorique: nouvelle 
émission, depuis le Valais 

Expo de photos 
à la Galerie Supersaxo 

Orsières: 
concours d'architecture 

Foyer «Rives du Rhône»: 
inauguration de la ferme 

Si Alusuisse, cette multinationale ayant siège à Zurich, pensait pouvoir fêter 
ses cent ans d'existence dans le calme et la sérénité, ça risque bien d'être raté. 
En effet, un ouvrage vient de sortir de presse, édité aux « Editions d'en-bas», 
réalisé par un collectif de six personnes, dont un Islandais, un Australien 
et quatre Suisses. 

Les auteurs, tous économistes, et 
proches des mouvements tiers-mon
distes, ne cachent pas leur intention. 

Ils veulent, par ce livre, raconter et 
expliquer comment, couverte par la 
neutralité helvétique, la firme a profité 
des crises économiques et des guerres 
mondiales pour réaliser d'immenses 
bénéfices réservés aux directeurs et 
aux actionnaires, selon leur avis. 

Cet ouvrage, fort bien documenté, 
est pourtant plus proche du pamphlet 
que d'une analyse scrupuleuse d'une 
réalité économique. 

Aussi n'est-il pas étonnant de voir en 
sous-titre de leur ouvrage l'intitulé sui
vant : « Une histoire coloniale en Valais 
et dans le monde». 

Et les auteurs d'expliquer que la 
Suisse, pays qui n'a jamais eu de colo
nies, a inventé un colonialisme d'entre
prises privées, dont les pratiques fu
rent et sont à la pointe des méthodes 
d'exploitation des habitants et de pilla
ges de la nature. 

Selon les auteurs, le système colo
nialiste conçu par Alusuisse a été testé 
d'abord en Suisse, et plus précisément 

ALUSUISSE 
1888- 1988 

Une histoire coloniale 
en Valais et dans le monde 

en Valais, dont les auteurs n'hésitent 
pas à parler, dans le cadre de cette 
aventure de «Canton Alusuisse». 

Les termes mêmes de cet ouvrage 
sont raides à l'endroit de la multinatio
nale de l'aluminium. 

Les auteurs n'hésitent pas à écrire 
que des pratiques que le droit suisse in
terdit et pénalise, sont monnaie cou
rante à l'étranger; que les représen
tants du tandem militaire industriel et 
ses soutiens politiques applaudissent 
à tout rompre et nul ne sévit ni ne fixe 
de limites à ces pratiques: les auteurs 
les énumèrent sans nuance: fraude, 
falsification de documents, fraude fis
cale, dommages matériels, exploita
tion des hommes et de la nature. 

Ce livre fait état de contrats immo
raux, unilatéralement favorables au 
groupe, dans des pays particulière
ment pauvres. Même en Suisse, le Va
lais et le Fricktal ont subi des atteintes à 
l'environnement provoquées par les 
productions d'Alusuisse. Comment 
cela a-t-il été possible? Les auteurs 
sont plus qu'affirmatifs, c'est parce 
que la grande entreprise zurichoise 
n'est que trop protégée par des politi
ciens et des fonctionnaires complai
sants jusqu'au sein du Conseil fédéral. 

Rude épreuve donc pour les diri
geants d'Alusuisse qui auront à par
courir cet ouvrage de 256 pages et qui 
auront ainsi une vision bien noire, ou 
plutôt gris-aluminium, de leur entre
prise. 

Ils seront peut-être rassurés par la 
conclusion de la préface signée par 
Toya Maisen, rédactrice à \aBaslerAZ, 
qui constate qu'aujourd'hui ce sont 
des hommes nouveaux qui sont à la 
tête d'Alusuisse, en partie plus jeunes. 
Ils l'ont financièrement assainie. L'ave
nir dira, précise la journaliste, s'ils en 
ont également assaini la mentalité. 

UN RÉQUISITOIRE 
Ce livre, en forme de réquisitoire, in

téressera également beaucoup les Va-
laisans, dans la mesure où le journaliste 
Frank Garbely tente un survol des 70 
années d'implantation d'Alusuisse en 
Valais. Il décrit les premiers attentats 
contre Alusuisse et l'intervention mili
taire qui a suivi, les grèves de 1945 et 
enfin la lutte contre les émanations de 
fluor. Le journaliste valaisan n'est pas 
tendre pour le Gouvernement valaisan 
et plus particulièrement à l'endroit de 
Maurice Troillet et des responsables 
religieux plus particulièrement Mgr 
Bieler. 
Les Valaisans retiendront avec intérêt, 
parce que cela n'a encore jamais été 
écrit, l'émergence des mouvements 
syndicaux, tant chrétiens que libres et 
le rôle qu'a joué Alusuisse, paradoxa
lement, pour en susciter la création. 

Pourtant, cet ouvrage, outre le fait 
qu'il apporte des précisions dignes 
d'intérêt, doit être relativisé sur deux 
points précisément: 
— Sa connotation tiers-mondiste pré

suppose une conception précise et 
préétablie des rapports entre le 
monde industriel et le reste de la 
planète. 

— Cet ouvrage oublie souvent le con
texte économique et les besoins 
réels des populations au moment 
où Alusuisse s'établissait, c'était le 
cas en Valais. 

L'auteur de l'article sur le Valais ou
blie de préciser qu'au début du siècle 
le choix des valaisans en matière d'in
dustrialisation, se résumait à peu de 
chose: c'était favoriser l'implantation 
d'une usine ou rien. 

Cette partie est occultée pour ne 
Suite en page 5 
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Notre sélection TV 
VENDREDI 21 AVRIL 
TSR 
20.05 Tell Quel. Argent de la drogue. 

L'Etat encaisse. 
TF1 
22.40 Destinées. Johnny Hallyday. 

A2 
21.30 Apostrophes. Thème: Les Droits 

de l'homme. Bernard Pivot reçoit 
Sa Sainteté le Dalaï Lama, Claude 
B. Levenson, Robert Badinter, Ed
gar Morin. 

FR3 
20.35 Lord Mountbatten. Le dernier 

vice-roi des Indes, (fin) 

SAMEDI 22 AVRIL 
TSR 
20.40 «Georgia» d'Arthur Penn (1981) 

avec Jodi Thelen, Craig Wasson, 
Jim Metzler, Michael Huddleston. 

TF1 
20.45 C'est un Leeb Show. Présenta

tion Michel Leeb. 

A2 
20.40 Champs-Elysées.Les 40 ans de 

carrière de Line Renaud. 

FR3 
22.15 Le divan. Invité: Stéphane Pey-

ron. 

Casino: vendredi et dimanche à 20.30: 
Les accusés de Jonathan Kaplan avec Jo-
die Foster (16 ans) ; samedi et dimanche à 
14.30 : La belle et le clochard de Walt Dis
ney; samedi et dimanche à 17.00: La loi 
du désir de Petro Almodovar (18 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
matinées à 14.30 et 17.00: Les aventures 
du baron de Mûnchausen de TerryGilliam 
(10 ans). 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Exposition Hans Erni 
jusqu'au 15 mai. Ouvert tous les jours de 
10.00à 18.00. 
Martigny (Manoir): François Pont (pein
tures, dessins et gravures), jusqu'au 21 
mai, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. 
Martigny (Fondation Louis Moret): 
Françoise Carruzzo (aquarelles, goua
ches et huiles), jusqu'au 14 mai, de 14.00 
à 18.30, sauf le lundi. 
Martigny (Galerie Supersaxo): «Re
gards», photographie de Manuela Roduit, 
jusqu'au 21 mai, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

Martigny (Centre valaisan du film): 
« Préliminaires», enquête photographique 
en Valais (Brutsch, Dubuis, Hofer et Rup-
pen), jusqu'au 3 mai, du lundi au samedi 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): «Ordinatceu-
vres», jusqu'au 19 mai, du lundi au ven
dredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : photographies de Gérard Bonnet, 
jusqu'au 31 mai, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica): Si
mone Moulin et Paula Gaillard (sculptures 
et peintures), jusqu'au 30 avril, tous les 
jours de 15.00 à 19.00. 

DIMANCHE 23 AVRIL 
TSR 
15.50 «Opération Lady Marlène» de 

Robert Lamoureux (1975) avec Mi
chel Serrault, Bernard Menez. 

TF1 
20.40 « Le grand bln avec une chaussu

re noire» d'Yves Robert (1972) 
avec Pierre Richard, Jean Roche-
fort, Mireille Darc, Jean Carmet, 
Colette Castel, Bernard Blier. 

A2 
20.35 Le policier du dimanche soir. «Le 

chat et la souris» de Claude Le-
louch (1975) avec Michèle Mor
gan, Serge Reggiani, Philippe 
Léotard, Jean-Pierre Aumont. 

FR3 
20.35 Optique -14 jours à vivre. Docu

mentaire présenté par Claude Tor-
racinta. Un homme a été condam
né à mort. Il clame son innocence 
et attend sa grâce ou son exécu
tion. 

LUNDI 24 AVRIL 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Tandem» de 

Patrice Leconte avec Gérard Ju-
gnot, Jean Rochefort, Sylvie Gra-
notier, Julie Jézéquel, Jean-
Claude Dreyfuss. Gros plan sur 
Jean Rochefort. 

TF1 
20.40 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«La Mafia 3». Feuilleton (4/4) de 
Luigi Perelli avec Michèle Placido, 
Giuliana de Sio, Marie Laforêt, 
Alain Cuny. 

Le grand échiquier. Le printemps 
de Béjart. 

«Canicule» d'Yves Boisset avec 
Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Car
met, Victor Lanoux, David Ben-
nent, Bernadette Lafont, Grâce de 
Capitani, Pierre Clementi. 

Notre sélection radio 
VENDREDI 21 AVRIL 
ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Légende. Chris

tian Ferras, violoniste. 

SAMEDI 22 AVRIL 
ESPACE 2 
16.05 Provinces. Nos patois. Récits et 

nouvelles de Joseph Roduit, de 
Fully. Ancien vigneron, très atta
ché à l'âme de son pays et à son 
p Jtois, Joseph Roduit vient de pu
blier en français deux ouvrages qui 
mettent à la portée d'un plus large 
public l'essentiel des légendes 
dont il est le dépositaire. Mais 
l'émission d'aujourd'hui a le privi
lège de présenter ces histoires ful-
liéraines en version originale, avec 
les commentaires du conteur qui 
replace dans leur contexte, poè
mes et récits. 

DIMANCHE 23 AVRIL 
RSR1 
20.05 Du côté de la vie. En marge du Sa

lon international du livre et de la 
presse. Thème: rapports entre lit
térature et société avec les inter
ventions d'écrivains aussi diffé
rents qu'Edmonde Charles-Roux, 
Françoise Giroud et René Du-
mont. 

LUNDI 24 AVRIL 
RSR1 
13.30 Reflets. Sur le thème: «Mon en

fant est délinquant». 

DÉCÈS 

Mme Alphonsine Pont, 85 ans, Sierre 
M. Emile Bruchez, 102 ans, Le Châble 
Mme Simone Bender, 81 ans, Fully 
Mme Irma Valev, 78 ans, Martigny 
M. Georges Détraz, Vers-l'Eglise 
Mme Raymonde Besse, 58 ans, 

Lausanne 
M. Gaspard Pellaz, 78 ans, Noës 
Mme Alice Bornet, 60 ans, Basse-Nendaz 
Mme Anne-Marie Leyvraz, 47 ans, 

Massongex 
Mme Chantai Bovier, 42 ans, Vex 
Mme Marie Schers, 87 ans, Orsières 
M. Félix Donnet, 71 ans, Monthey 

VENDREDI 21 AVRIL 
19.15 La page magazine. Faites con

naissances avec « Les Glops », une 
troupe théâtrale. 

20.05 Les surprises de la rubrique in
connue. 

22.00 FM & Cie avec Frédéric Luy. 

SAMEDI 22 AVRIL 
10.05 Clin d'oeil avec Philémon. 
15 05 Séquence Jeunesse. Une émis

sion du Centre de loisirs de Mar
tigny. 

16 30 Fantasy's Box avec Bertrand. 
17.30 Football. Renens-Martigny. 
18 45 La vie de nos paroisses. 
18.50 Football. Fin du match Renens-

Martigny. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. Jé

sus, une aventure, avec le CRV 
Bas-Valais. 

20 05 Un invité, un programme. Au mi
cro de Christophe Venetz, Gérard 
Bonnet, photographe naturaliste, 
éducateur, voyageur, passionné 
d'ornithologie. 

DIMANCHE 23 AVRIL 
17.00 Rendez-vous champêtre avec 

Kurt Scheidegger. 
19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs. 

A l'heure des festivals. Une émis
sion de Gérard Bochy. 

20.05 Les années 60 avec Jean Solioz. 
22.00 Couleur Jazz avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 24 AVRIL 
19.15 La page magazine. 
20 05 L'oreille cassée. 

Durée de location min. 4 mois' 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex 
Par exemple: 
Siemens Super 5} 
Aspirateur-traîneau 
de 750 W, avec boîtiei 
robuste, enroulement 
automatique du cordon. 
Prix choc FUST 
(ou 3x55.-) 

Electrolux Z 362-F 
Aspirateur-traîneau 
1100 W, accessoires 
intégrés, filtre 
Airclean, 
réglage continu 
(ou 3x119.-) 

au lieu de 398.-
SiemensVS-72 
Aspirateur-traîneau 
1100 W, filtre Aire 
réglage continu, 
tuyau pivotant. 

Offre avantageuse FUST 
(ou 3x85.-) 

au lieu de 298.- 248.-
Plus de 2000 appareils d'exposition des 
appareils d'occasion de tous types et 
de toutes marques à des prix réduits. 

Sion, Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Br lg -Gamsen, Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 

Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 W 
Service de commande par téléphone (021) 22 33 37 

Nouveau: 
dès 1.4 au Marché PAM, 

route de Fully - 1920 Martigny 
(026)22 14 22 

-Hrtuan 

CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

Que la joie demeure et la lumière fut 
Encesamedi 15avril, l'Harmonie munici

pale nous invitait à son 80' concert annuel, 
quelque peu retardé pour des raisons qu'il 
ne m'appartient pas d'évoquer dans ces li
gnes, sinon, de signaler un changement de 
directeur de dernière minute, bien imprévu. 

Il appartenait donc au sous-directeur Di
dier Moret de reprendre en main nos vail
lants musiciens quelque peu perturbés par 
les événements de ce changement. C'est 
ainsi que nous avons pu apprécier sa fine 
baguette dans «Fanfare et Antheus» du 
compositeur anglais H. Purcell, qui permit à 
tout un chacun de se préparer pour le « Con-
certino de clarinette» de CM. Weber inter
prété sans faille par le jeune clarinettiste 
John Schmidli, membre actif de l'Harmonie, 
bien accompagné malgré un environne
ment quelque fois trop sonore, dû à l'instru
mentation et non aux musiciens. 

L'»Ouverture d'Egmont» de L.V. Beetho
ven nous combla par sa diversité et le tragi
que de son histoire. Tout était bien équilibré 
avec une très grande précision des nuan
ces. Suivi l'«Andante Cantabile» de PI . 
Tschaikowsky, qui nous rappela le grand 
compositeur de nombreuses symphonies et 
de ces fameux ballets, interprété avec 
beaucoup de charme après la tumultueuse 

«Ouverture d'Egmont». Pour clore cette 
première partie. l'«Entrée des Gladiateurs» 
de S. Fucik-Mol. fut menée rondement par 
nos musiciens. 

Les tambours: ils étaient douze à nous 
démontrer tout ce que l'on peut extraire 
d'un tambour sous la baguette énergique 
de son chef Yvan Délez, nous divertirent 
tambour battant avec une sereine discipline 
des plus indispensables. 

Une musique de notre époque combla 
l'auditoire dans cette deuxième partie par 
«Trans-Europe» de S. Kleeb, «Toccata for 
Band»deF. Erickson. «Still-deL Hichieet. 
pour terminer, la délicieuse «Chanson 
d'amour» de W. Shanklin, qui nous valut un 
bis fort apprécié du public. 

Ce fut un brillant concert comme l'a dit si 
bien Pascal Couchepin, président de Mar
tigny, dans son allocution. Christian Délez, 
président de cette belle phalange de musi
ciens, peut être fier de cette réussite après 
avoir vécu bien des tracas à cet imprévisible 
changement de directeur. Mes félicitations 
Monsieur le Président, vous avez vaincu les 
difficultés, j'ajouterai mes compliments à 
Didier Moret pour son excellente direction. 

La joie demeure et la lumière fut. 
Hubert Fauquex 

Bar ouvert à l'ESC de Martigny 

Une réception en grande pompe accueil
lait lundi à l'Ecole supérieure de commerce 
de Martigny, Jean-Paul, le barman le plus 
populaire en ville. 

Dans un discours truffé d'humour, le faux 
directeur du jour invitait les élèves à dialo
guer avec Jean-Paul, l'ordinateur au look 
branché. Par l'intermédiaire d'un clavier, le 
jeune converse avec la machine, raconte 
ses attaches affectives, son mode de vie, sa 
solitude. 

Il est plus facile de se confier à une machi
ne qui, elle, ne juge pas son interlocuteur. 
Jean-Paul ne fait pas la morale; il utilise un 

langage nouveau pour réveiller un vieil inté
rêt émoussé, celui qui touche aux risques 
dus à l'alcool. 

Autour de Jean-Paul, on parle, on discute 
des bals du samedi soir, de son image 
d'homme ou de femme à laquelle on asso
cie souvent celle de boire. Toute une dyna
mique de prise de conscience qui en vaut 
bien de la peine! 

Grâce aux efforts conjugués de la média
trice et de la Ligue valaisanne contre les 
toxicomines. le bar est ouvert aux jeunes de 
l'école jusqu'au 28 avril. 

FRC: Assemblée à Martigny 
La section valaisanne de la Fédéra

tion romande des consommatrices 
tiendra son assemblée générale an
nuelle le mercredi 17 mai à Martigny. 
La partie statutaire sera suivie d'une 
conférence-débat sur le thème: «Fro
mages valaisans, mythes et réalités». 

Que les membres de la FRC et toutes 
les personnes que l'avenir de ce fleu
ron de la production valaisanne inté
resse réservent d'ores et déjà cette 
date dans leur agenda. 

PTT C H A R R A T 

La Direction des Télécommunications de Sion 
met en vente au plus offrant 

le bâtiment 
de l'ancien central téléphonique 
situé en bordure de la route cantonale au lieu dit Les 
Goillettes. 

Le bâtiment pourra être visité le 

mercredi 3 mai 1989 
de 16 heures à 19 heures. 

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres 
écrites à la Direction des Télécommunications de Sion, 
rue de l'Industrie 10, 1951 Sion, jusqu'au 26 mai 1989. 

Renseignements par téléphone: (027) 21 92 05. 

Direction 
des Télécommunications 
de Sion 

AVIS A LA POPULATION 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 
MARTIGNY. — A l'occasion de ses 
exercices de printemps, le Centre 
de secours et incendie de Martigny 
et environs, procédera à un essai 
des sirènes d'alarme-feu le samedi 
22 avril dans l'après-midi. 

L'état-major vous remercie de vo
tre compréhension. 

Le commandant 

POHO * t»»* 

H A N S E R N I 

Visites commentées 
les lundis 

Intéressée par tout ce qui touche à 
l'origine de la vie, à la création, aux 
idées nouvelles, la peinture d'Hans 
Erni, se révèle avant tout un message 
direct. La pensée prime sur la sensa
tion, l'action l'emporte sur la contem
plation. 

Avec le thème «Vie et Mythologie», 
Hans Erni aborde les grands thèmes 
de notre civilisation. Universel, à la por
tée de tous, avec un art fait d'équilibre 
et de proportion, Erni, un peu prophète, 
un peu magicien, déroute, enchante, 
force à réfléchir! 

Avec ses «mascottes» mythologi
ques: le Minotaure, Icare et Promé-
thée, Erni essaie à l'aube de ses 80 ans 
de dresser un constat. A vous de venir 
le découvrir sous la houlette de Mme 
Antoinette de Wolff, tous les lundis 
à 20 heures, à la Fondation Pierre Gia
nadda. 
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DIMANCHE A 17 H. 30 A FULLY 
Concert de gala de l'ECV 
et remise du trophée « McCann » 

Ce dimanche à 17 h. 30, sous la direction de M. Radu Chisu, l'Ensemble de 
cuivres valaisan se produira au cours d'un concert de gala au Cercle Démo
cratique de Fully. A cette occasion, l'ECV remettra le trophée «McCann» au 
Valaisan qui a obtenu la meilleure place lors de la finale du concours national 
de solistes pour instruments de cuivres. 

Ce challenge concrétise en quelque 
sorte le vœu que Philip McCann avait 
émis lors de sa venue en Valais comme 
soliste invité à l'occasion du 20e anni
versaire de l'ECV. McCann avait sou
haiter créer ce prix en souvenir de Sté
phane Clivaz qui avait obtenu à trois re
prises le titre de champion suisse tou
tes catégories. 

Dimanche à Fully, le trophée 
«McCann» sera remis à Pierre-Yves 
Evéquoz, sociétaire de La Persévéran
te de Conthey et du Brass Band 13 Etoi
les. A Schlôtz (LU), tout récemment, il a 
enlevé les titres de champion suisse ju
nior toutes catégories, de champion 
suisse alto et de champion suisse tou
tes catégories, le titre le plus convoité 
du concours. De ce fait, il s'est classé 
premier Valaisan de cette épreuve de
vant son frère Jacques (lauréat du tro
phée depuis deux ans) et Olivier Ba-
gnoud, de Chermignon. Le trophée «McCann* 

ABEILLE DE RIDDES 

Concert annulé 
Le concert que la fanfare L'Abeille 

de Riddes devait donner ce diman
che a été définitivement annulé. 

Les musiciens du président Fran
çois Delaloye auront cependant l'oc
casion d'interpréter quelques piè
ces du programme initialement pré
vu en date du 17 juin prochain, jour
née au cours de laquelle L'Abeille 
inaugurera sa nouvelle bannière. 

t S l R t W 0 H T 

CENTRE SCOLAIRE A ORSIÈRES 

Résultat du concours 
d'architecture 

Le jury du concours d'architecture 
pour la construction du centre scolaire 
primaire d'Orsières s'est réuni les 10, 
11 et 12 avril sous la présidence de M. 
Bernard Attinger, architecte cantonal, 
pour examiner les 31 projets rendus. Il 
a décidé d'attribuer les prix suivants: 
1e r prix : Pierre Schweizer, architecte, à 
Sierre, collaborateurs: H. Lumens, M. 
Schnyder, R. Berclaz; 2e prix: Chris
tian Beck, architecte, Monthey, colla
borateurs: P. Bernard, M. Caravaglio, 
R. Bisseger, J.-Chr. Chatillon; 3° prix: 
Patrick Devanthéry et Inès Lamunière, 
architectes, à Genève, collaborateurs : 
L. Bionda, A. Berger, V. Lipp; 4e prix: 
Ariane Widmer et Nicolas Pham, archi
tectes, à Lausanne; 56 prix: Romaine 
de Kalbermatten-Renaud, architecte, à 
Genève; 6e prix: Roland Vassaud, ar
chitecte, Branson-Fully; 7e prix: Denis 
Wœffray et Geneviève Bonnard, archi
tectes, à Lausanne; et un achat à MM. 
Raymond Théier et Christof Wyer, ar
chitectes, à Glis; collaborateur: C. Al-
brecht. 

Tous les projets seront exposés du 
24 avril au 3 mai 1989 au rez-de-chaus
sée inférieur de la salle de gymnasti
que du Cycle d'orientation située im
médiatement au nord du terrain du 
concours. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 17 h. 30 à 20 heures et le samedi de 
14 à 17 heures (fermé le dimanche). 

La remise des prix aura lieu le 25 
avril à 18 h. 30 en présence des mem
bres du jury. 

S A X O N 
125 ans pour la Concordia 
(Ry). — Comment connaissait-on la 
musique de cuivre à Saxon il y a 125 
ans, doivent se dire les plus perspica
ces en lisant que la Concordia a 125 
ans? 

L'aventure de ce corps de musique 
est liée à l'histoire du casino de Saxon. 
Les curistes et autres hôtes de Saxon 
souhaitaient agrémenter leur séjour 
par le jeu bien sûr mais aussi par des 
distractions culturelles. Une d'entre 
elles était la musique. D'où l'idée de 
créer une formation de cuivre. 

Des musiciens professionnels étaient 
donc sur place, quoi de plus facile que 
d'apprendre à jouer à des jeunes de la 
région. 

Ainsi est née la Concordia. 
Pendant 125 ans, elle a fait les beaux 

jours de Saxon et a surtout apporté une 
contribution essentielle au développe
ment musical de la cité des abricots. 

De nombreux directeurs ont essai
mé depuis Saxon à travers le Valais, 
des orchestres, mentionnons Jo Per-
rier, ont pris naissance dans cette for
mation plus que centenaire. 

La fête sera donc belle le 30 avril pro
chain où onze formations seront là dont 
une fanfare bavaroise pour entourer 
l'alerte Concordia. Une date à retenir. 

Audi t ion musicale 
à Sembrancher 

La section de Bagnes et d'Orsiè
res du Conservatoire donnera une 
audition publique ce samedi 22 avril 
à 20 h. 30 à la salle polyvalente de 
Sembrancher. Invitation cordiale à 
toute personne intéressée. 

Femme-Rencontre-Travail 
Le groupe Rencontre du Bas-Valais 

se réunira le mardi 25 avril à 20 h. 15 au 
Magasin du Monde (Grand'Rue) à 
Saint-Maurice. 

Pour renseignements complémen
taires: M. Fournier (025) 65 26 90 (le 
soir). 

«CONTACT CORNER» 
Un lieu d'échanges 
pour les jeunes et 
un nouveau magazine 

Pour répondre à certaines préoccupa
tions des jeunes, le Crédit Suisse (CS) inau
gure dans tout le pays, pas moins de dix 
« Contact Corners », dont deux en Suisse ro
mande, l'un à Lausanne, au siège de la suc
cursale, le second à Genève, au Centre 
commercial de Balexert. Ces lieux d'échan
ges sont gérés par des jeunes pour les jeu
nes. Ils y trouveront une bourse aux em
plois, de petites annonces gratuites ainsi 
qu'un nouveau magazine appelé «Con
tact». 

Beaucoup de collégiens et d'étudiants 
sont à la recherce de petits emplois. Désor
mais ils pourront en trouver au Contact Cor
ner du CS. Ces emplois sont fournis par des 
particuliers ou des entreprises. Quant au 
magazine -Contact», il contiendra une fou
le d'informations utiles et pratiques pour la 
vie quotidienne (choix professionnel, ques
tions de droit, sports, loisirs, amitiés, etc.). Il 
comportera aussi bien de grands reporta
ges que de brèves informations. Tiré en par
tie en quadrichromie et une partie sur papier 
recycle, le magazine «Contact» paraîtra six 
fois l'an. 

BEAUTÉ ET SURVIE DE LA FLORE VALAISANNE 

Halte à l'invasion étrangère ! 
MARTIGNY (Stode). — Le Valais 
possède une flore exceptionnelle! 
Pour son bien et celui de certaines 
espèces animales, l'homme doit re
donner à son environnement son as
pect premier. C'est l'appel lancé 
mardi par la Murithienne et l'Asso
ciation valaisanne de tourisme pé
destre. 

Le Valais est un îlot climatique et bio
logique! Sa flore est la plus riche de 
tous les cantons suisses. Encore faut-il 
que les valaisans prennent conscience 
de ces richesses et apprennent à gérer 
harmonieusement ce patrimoine. 

LE GAZON, ENNEMI NUMÉRO UN! 
La mode est à l'uniformisation ! 
Gazon, thuyas et espèces étrangè

res sévissent d'un bout à l'autre du 
canton. De Madrid à Brigue, de Mar-
tigny à Stockholm, les mêmes essen
ces s'alignent le long des avenues. 
Cette banalisation du paysage ne va 
pas sans problèmes. Le bruant, petit oi
seau migrateur, ne trouve plus la nour
riture nécessaire pour accomplir son 
long voyage. Les papillons disparais
sent avec les haies arrachées. Le ga
zon, bête noire des défenseurs de la 
nature, entraîne une impressionante 
cascade de nuisances: engrais, herbi
cides sélectifs, déchets, consomma
tion d'eau, bruit des tondeuses... 

Sans omettre les golfs, considérés 
par ces mêmes personnes, comme de 
véritables déserts verts ! 

L'APPEL EST LANCÉ 
Les membres de la Société valaisan

ne de sciences naturelles, la Murithien
ne et l'Association valaisanne de tou
risme pédestre ont donc convié la pres
se aux Gorges du Trient, «un endroit 
peu renommé, mais resté tel qu'on l'a 

ASSEMBLEE DE L'UCOVA 
L'Union commerciale valaisanne (UCO-

VA) a tenu ses assises annuelles à Sion 
sous la présidence de M. Narcisse Miche-
loud. Dans son intervention, ce dernier de
vait déplorer la prolifération des grands 
points de vente en Valais et le danger qu'ils 
représentent pour le petit commerce local. 
M. Micheloud a souhaité une intervention 
rapide de l'Etat afin de mettre un frein à ce 
phénomène. 

LES SOURDS EXPOSENT 
A MONTHEY 

Rappelons qu'à l'occasion de son 50* an
niversaire, la Société des sourds du Valais 
se présente jusqu'à samedi dans le hall 
d'entrée de la Placette de Monthey. Les 5, 6 
et 7 mai, une importante manifestation dé
roulera ses fastes à Martigny avec la partici
pation de plusieurs centaines de sourds en 
provenance des quatre coins de l'Europe. 

SUCCÈS PROFESSIONNELS 
Deux Valaisans viennent d'obtenir, à Ve-

vey, leur maîtrise fédérale de peintre en bâ
timent. Il s'agit de MM. Gabriel Fontannaz, 
de Grimisuat, et Jean-Daniel Canta, de Mar
tigny. Félicitations et plein succès dans 
l'exercice de leur profession. 

NUSSBERGER RESTE 
AU HC MARTIGNY 

Stéphane Nussberger a signé un nou
veau contrat le liant au HC Martigny pour 
une saison supplémentaire. Cet ailier de 23 
ans avait été pressenti à Sierre, puis à Lau
sanne. Il a donc finalement opté pour le club 
des bords de la Dranse. Quant à l'internatio
nal Peter Jaks, il a finalement signé un con
trat de deux ans avec le CP Berne. 

HOLD-UPAFINHAUT 
La succursale de Finhaut de la BCV a été 

dévalisée par deux individus dans la nuit de 
lundi à mardi. Les voleurs ont emporté le 
coffre de la banque qui contenait plusieurs 
dizaines de milliers de francs. C'est la 
deuxième fois en l'espace de cinq mois que 
la BCV de Finhaut reçoit la visite de cam
brioleurs. 

AUDITION MUSICALE A MARTIGNY 
La section valaisanne de la Société suis

se de pédagogie musicale organise une au
dition ce dimanche à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, à partir de 17 heures. Les élèves de 
treize professeurs, dont quatre de Martigny, 
se produiront à cette occasion. L'entrée est 
libre. 

Soirée du Chœur 
d'hommes de Martigny 

La traditionnelle soirée du Choeur 
d'hommes de Martigny aura lieu ce 
samedi 22 avril à 20 h. 30 au Casino 
sous la direction de M. Léon Jordan. 
La société s'est assuré le con
cours du Choeur des Grands dirigé 
par Françoise Luy et du Chœur-
Mixte Saint-Maurice-de-Lacques 
placé sous la conduite de Denys 
Mottet. 

En Suisse, on rencontre l'alysson uniquement au coude du Rhône 

toujours connu». «Les Valaisans man
quent de sensibilité envers leur flore. 
Nous lançons donc un appel pour 
qu'on laisse un peu de place à la na
ture». 

TROIS LIVRES POUR DÉCOUVRIR 
LA NATURE 

Pour tous ceux qui souhaitent dé
couvrir les merveilles de notre environ
nement, il existe désormais deux livres 
qui décrivent de manière originale la 
nature en Valais. Issu d'un groupe de 
travail de la Murithienne, le premier li
vre est consacré aux roches et porte la 
signature du géologue Michel Burri. 

Philippe Werner est l'auteur princi
pal du second ouvrage, consacré à la 
flore. Quant à la faune, elle fera l'objet 
d'un troisième tome qui paraîtra dans 
une année. L'édition de ces ouvrages 
est assurée par l'imprimerie Pillet. 

TENNIS ÉCOLOGIQUE 
Face aux mêmes problèmes, les so

lutions divergent. Mais il est possible 
de trouver des réponses satisfaisant à 
la fois l'esthétique et le patrimoine can
tonal. L'aménagement extérieur du 
nouveau centre de tennis de Martigny 

en est un bon exemple. Les arbres et 
arbustes qui y prendront place ont été 
choisis parmi les espèces indigènes. 
Le traditionnel gazon a été remplacé 
par de la prairie à fauche demandant 
trois à quatre fois moins d'entretien. 
Les oiseaux et les papillons attendent 
impatiemment le résultat! 

La Voix des Collines 
en concert 
CHATEAUNEUF. — Samedi 22 avril à 
20 heures, la chapelle de Château-
neuf-Sion accueillera le chœur mixte 
«La Voix des Collines» pour son con
cert annuel. Sous l'experte direction de 
M. Robert Poncelet, le chœur interpré
tera des chants anciens et modernes 
mis au goût du jour. 

En intermède, le Chœur d'hommes 
Saint-Guérin enchantera le public avec 
diverses pièces de son répertoire. 

L'entrée est libre et tous les amis 
sont cordialement invités à fraterniser 
autour d'un verre de vin après le con
cert. Le rendez-vous est pris pour le sa
medi 22 avril à Châteauneuf. (M.P.) 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Roland MATHEY 

Monteur-électricien auprès des Services Industriels 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
«Le dernier chemin de sa vie fut long et difficile. 
Elle l'a parcouru avec beaucoup de courage et 
de volonté, 
Chère Raymonde, repose en paix, tu as 
noblement accompli ton dernier devoir ici-bas. » 

Madame et Monsieur Huguette et André FAVRE-VICTOIRE-BIBARD, 
à La Chapelle d'Abondance (Haute-Savoie) ; 

Monsieur et Madame Philippe FAVRE-VICTOIRE et leur fils, à Ecublens ; 
Mademoiselle Catherine FAVRE-VICTOIRE, à Commugny; 
Mademoiselle Brigitte FAVRE-VICTOIRE, à La Chapelle d'Abondance ; 
Monsieur et Madame Marcel BIBARD-BEGNON, à Saint-Hilaire-du-Bois (Maine-

et-Loire), et leurs enfants Liliane, Jean-Luc, Evelyne et Michèle, et leurs 
petits-enfants; 

Monsieur Jean-Marc BESSE, à Lausanne, et famille; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger, ont le 
profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Raymonde BESSE-BIBARD 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, belle-maman, parente et amie 
qui s'est éteinte, après une longue et pénible maladie supportée avec un grand 
courage, le 16 avril 1989, dans sa 58e année. 

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, le jeudi 
20 avril 1989. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



Vendredi 21 avril 1989 CONFEDERE 

Mariez-nous, 
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Les plus 
belles 
robes... 

Le plus 
grand 
choix... 
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meilleurs 
prix. 
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Cédrine 
+ PRÊT-A-PORTER DAMES 
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Location pour le cortège : 
— fillettes et garçons — 

Mmes Favez & Moulin 

30, avenue de la Gare 
MARTIGNY 
® (026) 22 78 38 

Malgré le nouveau droit matrimo

nial ou plutôt à cause de lui, désor

mais le mariage est une affaire qui 

se dispute sur pied d'égalité. 

Choix de l'appartement, partage 

des tâches, enfin tout ce qui est le 

support matériel d'une union. 

Pourtant une inégalité subsiste. 

Elle se produit le jour de la cérémo

nie nuptiale. Il est admis, mieux, vi

vement recommandé que la ma

riée supplante en apparat et en 

beauté toutes les femmes d'abord 

et laisse ensuite son futur époux 

dans l'ombre, élégante et raffinée il 

est vrai d'un costume où le noir et le 

gris sont la note souvent domi

nante. 

Les époux sont aidés en cela par 

les boutiques spécialisées qui leur 

permettent de faire de ce jour là le 

plus beau jour de leur vie. 

Spencer, smocking, costume 

griffé, Monsieur n'aura que le choix 

d'être habillé élégamment pour 

mettre en valeur son épouse. 

Madame, elle, restera dans le 

blanc. Mais attention, de la robe ro

mantique à la voile virginale, du satin 

à la dentelle, d'une ample robe 

style viennoise à la robe tombante 

style hollywood le choix est tout 

simplement merveilleux. 

Le résultat de tout cela le regard 

de la mariée qui brille de bonheur et 

qui larendsi belle dans ces parures 

nuptiales. 

Mais comme il y a, avant le ma

riage et après le mariage, des com

merces spécialisés offrent sur un 

plateau, rationnellement, toute la 

gamme de ce qui est nécessaire 

pour débuter une vie à deux: meu

bles, objets domestiques, décora

tions, etc.. 

Comme il vous plaira. 
De 399 à 2698 francs. 

Auprès de votre agent Bernina, 
vous trouverez une gamme 
complète de machines à coudre 
des plus modernes. Du modèle 
simple mais efficace à la ver
sion haut de gamme la plus 
extraordinairement polyvalen
te. Afin que vous puissiez choi
sir la machine à coudre réel
lement taillée à vos mesures. 

BERNINA 
La couture, source de j'oie. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

•s (026) 22 29 20 

c znzB 

A 

Ces commerces dont une des 

spécialités est précisément de ser

vir les jeunes couples les accompa

gnent ainsi dans les premiers pas 

de leur existence et les aident ainsi 

à aborder, au mieux, ce qui reste 

peut-être la dernière grande aven

ture de notre époque. 

Faites-leur donc confiance. 

Chaussures 

Av. de la Gare 28 Martigny 

Une bonne adresse 

pour toutes vos chaussures. 

Notre succursale: 

MARCHÉ [ 3 ^ 5 5 5 5 3 SPORT 

Place Centrale Martigny 
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Un drôle d'hiver 
par Joseph Gross 

Il n'y a rien de plus banal que de parler du temps. Pourtant, il est diffi
cile de faire l'unanimité à son sujet. Le jardinier, par exemple, est heu
reux qu'il pleuve pour ses semis; le touriste, lui, doit reporter la date 
d'une excursion; le retraité regrette sa promenade quotidienne, alors 
que l'étudiant supporte mieux la classe. 

Il ne s'agit donc pas, à cette épo- Il ne s'est donc pas produit de fuite 
que de l'année, de disserter sur «le 
ciel bleu ou la terre blanche », mais il 
apparaît utile de constater objecti
vement les retombées touristiques 
régionales de l'hiver qui se termine. 

Après une fin d'année peu ennei
gée, les premiers mois de 1989 se 
sont montrés particulièrement 
beaux et chauds. La neige jouait à 
cache-cache ; les skieurs débutants 
et moyens suivaient leurs moni
teurs sur des parcours moins enso
leillés. Par contre, les spécialistes 
attendaient, souvent vainement, de 
meilleures conditions. 

Comme dit l'habitué du café du 
coin, «il a fallu faire avec...». 

Deux premières constatations 
s'imposent au stade actuel de 
l'analyse, qui va s'affiner avec la pu
blication des résultats définitifs de 
la saison. 

Dans la plupart des stations, la 
première concerne les annulations, 
qui auraient été insignifiantes. 

La seconde mentionne la satis
faction presque unanime des hôtes, 
qui ont apprécié le soleil fidèle, 
alors que les habitants de la plaine 
supportaient des brumes et brouil
lards tenaces. 

Ainsi, chacun conclut en affir
mant que les totaux définitifs seront 
plutôt faibles, mais que «les meu
bles ont été sauvés... ». 

La neige reste donc pour le touris
me un élément essentiel. On peut 
fabriquer de l'artificiel, si certaines 
conditions climatiques et financiè
res sont remplies, mais les inconvé
nients subsistent. 

Heureusement, cette fois, la ca
rence était européenne. Nos voi
sins allemands, autrichiens, italiens 
et français n'étaient pas mieux lotis. 

collective vers d'autres pays con
currents. 

Quoi qu'il en soit, les résultats ne 
sont pas brillants dans la branche 
touristique. Les commerçants d'ar
ticles de sports se retrouvent avec 
des stocks importants. Les prêteurs 
de skis passeront des jours nom
breux à réparer les semelles dété
riorées par les cailloux. 

Quant aux établissements de sé
jour ou de consommation, ils pré
sentent des récapitulations diversi
fiées. 

Du côté des remontées mécani
ques, par contre, les évaluations 
sont unanimes: les recettes n'ont 
pas atteint les montants budgétés. 
Comme la situation ne change pas 
depuis quelques exercices, des 
problèmes d'équilibre financier se 
posent. Les exigences techniques 
devenant toujours plus onéreuses, 
les frais divers plus lourds, il faudra 
trouver des solutions de rechange 
pour maintenir des réseaux d'ins
tallations compétitives. Plusieurs 
communes sont déjà intervenues 
pour soulager des sociétés essou-
f lées, et les pouvoirs publics de tous 
échelons sont conscients de la si
tuation. 

Les écrits de l'Antiquité renfer
ment déjà des allusions aux «an
nées grasses et aux années sè
ches». Les météorologues reconsti
tuent des cycles. Il n'y a donc «rien 
de nouveau sous le soleil », sauf que 
nos contemporains ont souvent cru 
pouvoir mieux dompter la nature 
que leurs prédécesseurs. 

Ils devront donc se montrer plus 
humbles dans cette direction pour 
le moment. 

Suite de la 1 r ,J page 

mettre en évidence que les rapports de 
force que voulaient établir les diri
geants d'Alusuisse. 

En revanche, une fois établie, on se 
rend compte que la fermeté d'Alusuis
se dans les négociaions, de quelque 
nature qu'elles soient, ne trouve en 
face, tant dans les milieux syndicaux 
que gouvernementaux, que peu de ré
pondant : c'est peut-être sous cet angle 
que cet ouvrage révèle un intérêt cer
tain, démontrant que chaque fois que 
les Valaisans, à des titres divers, ont 
montré de la fermeté et de la détermi
nation, Alusuisse a cédé. En revanche, 
chaque fois qu'Alusuisse a gagné sans 
combattre, rien ne se modifiait. 

Cette complaisance allait gagner, 
pendant la guerre du fluor dans les an
nées 70, y compris les responsables 
des syndicats ouvrier. L'un d'eux dé
clarait même à Sierre, pendant cette 
période troublée: «J'aime mieux que 
les forêts meurent, que de voir les usi
nes quitter le Valais». 

Evidemment ce livre, qui n'est pas 
exactement la plaquette narcissique, 
dans laquelle les entreprises centenai-

Le Parti radical démocratique 
de Sierre organise une conférence 
le mardi 2 mai 1989 à 20 heures, à 
l'Hôtel de Ville de Sierre. 

Le docteur Gerd Springe s'ex
primera sur le thème : «Alusuisse, 
présent et avenir des usines va-
laisannes». Entrée libre. 

Cette conférence vient à point 
nommé au moment où un livre jet
te un regard plutôt cru sur les acti
vités d'Alusuisse, en Valais et 
dans le monde. 

res aiment à se contempler, apporte 
néanmoins une contribution intéres
sante à la compréhension du dévelop
pement des multinationales helvéti
ques et démontre, s'il était encore né
cessaire de le faire, que dans le domai
ne économique, comme dans le do
maine politique, les mêmes lois régis
sent les extensions et peut-être même 
qu'en économie, les rapports de force 
ou de dépendance jouent encore un 
rôle plus considérable. 

S.D. 

Vient de paraître: Alusuisse, 
1888-1988. Une histoire coloniale en 
Valais et dans le monde, aux Editions 
d'en-bas, case postale 304, 1017 Lau
sanne 17. 

Les auteurs: Tobias Bauer, écono
miste spécialisé dans les relations 
Suisse-Tiers Monde. Greg J. Crough, 
spécialiste des entreprises transnatio
nales, Université de Sidney. Elias Da-
vidsson, fondateur du Center for Po-
licy Research islandais. Frank Gar-
bely, journaliste haut-valaisan, auteur 
de nombreux reportages sur l'histoire 
et l'économie du Valais. Peter Inder-
maur, journaliste, auteur d'un livre en 
allemand sur L'aluminium et les droits 
de l'Homme. LukasVoge\, journaliste, 
actif dans le mouvement suisse anti
apartheid. 

Traduit de l'allemand par Monique 
Picard. 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

soutient 

(
la recherche' 

scientifique pour 
vaincre le cancer. 

EN DERAPAGE CONTROLE -T\ 
et le génie ! 

Je rentre de Turin où je viens de 
participer aux journées de presse 
du 11 • Salon international des vé
hicules utilitaires et commer
ciaux, salon ouvert au public et 
jusqu'au 25 avril. 

Je rentre à la fois furieux et en
chanté. 

Furieux parce que, vraiment 
Turin est en passe de devenir la 
ville de la honte. En tous les cas 
une ville qui n'assure pas la plus 
petite sécurité à ses hôtes, à ses 
visiteurs. Une ville où le vol est 
devenu une institution puisqu'il 
fait partie désormais de la vie 
quotidienne pour ne pas dire 
des... us et coutumes de l'en
droit! Parvenu devant mon hôtel 
à la Via Lagrange, donc en plein 
centre et en plein jour puisqu'il 
était 16 h. 30, je sortais mes baga
ges, me rendais à la réception, 
prenais ma chambre. Une heure 
plus tard on m'avisait que mon 
véhicule avait été fracturé. Jus
que là, rien de vraiment surpre
nant. Bon c'est ennuyeux d'avoir 
une vitre en moins surtout lors
que l'on sait qu'avec un tel modè
le il faudra peut-être... un mois 
pour la remplacer mais en fait 
cela est moins grave qu'une jam
be cassée. Par contre la moutar
de me monte au nez c'est lorsque 
je constate l'attitude des gens à 
qui vous vous adressez ne serait-
ce que pour avoir une attestation 
et pour votre assurance. Le per
sonnel de l'hôtel tout d'abord: il 
s'amuse royalement. Je le soup
çonne de miser, à l'arrivée de ses 
hôtes, pour savoir quelle voiture 
sera fracturée ou pas. Les paris 
doivent aller bon train! La direc
tion du même hôtel ensuite, la ré
ception vous appelle le sous-
directeur qui lui appelle le direc
teur qui lui appelle la direction 
centrale quelque part en Italie et 
c'est finalement la réception qui 

vous répond: ce n'était pas chez 
nous, c'était sur la rue! Donc de
vant la porte, à 30 cm des yeux du 
portier, y a plus rien à faire 
c'est... l'Italie! La police ensuite. 
Vous voyez des gendarmes dans 
tous les coins, à tous les carre
fours, les Alfa et les Fiat mugis
sent de feux bleus tous azimuts 
mais lorsque vous vous adressez 
à eux, ils vous regardent en riant ! 
Comme je vous l'ai dit plus haut: 
le vol est bien devenu une institu
tion. Mais je n'étais pas au bout 
de mes peines avec la maré
chaussée... En rentrant, mardi 
matin, au-dessus d'Etroubles, je 
trouve soudain devant moi une 
sorte de jeep bleue, avec feux 
bleus... qui n'avait sûrement pas 
vu une éponge depuis sa mise en 
circulation. J'arrivais un «peu 
sec» derrière mais je me gardais 
bien de dépasser d'autant plus 
que la dite jeep avait mis son cli-
gnoteur à gauche marquant sa 
volonté de changer de direction. 
Ce que je croyais. En fait, après 
avoir fait quelques centaines de 
mètres à 10 km/h, la jeep s'arrê
tait et le «gendarme» sans sortir 
du véhicule se retournait et me 
faisait signe du plat de la main 
d'aller plus doucement puis il 
amorça sa prise de direction sur 
la gauche. Lorsque la voie fut li
bre, je marquais un temps d'arrêt 
et comme le «gendarme» se trou
vait à ma hauteur, je lui montrais 
ma vitre brisée et lui fit le même 
signe du plat de la main pour lui 
faire comprendre que là aussi, il 
faudrait peut-être se calmer! Eh 
bien les potes, ça ne lui a pas 
plu... mais j'étais déjà loin en sa
chant qu'au tunnel, je me ferais 
arrêter. C'est exactement ce qui 
se passa. On me pria poliment de 
me mettre sur le côté et un bon 
quart d'heure plus tard le «gen
darme» arriva. Une sorte de 

«pète-sec» imbu de sa casquette 
et de ses prérogatives. L'explica
tion fut des plus orageuses mais il 
n'eut pas gain de cause et sous 
les yeux hilares de ses propres 
collègues, il dut bien après pala
bres et discussions me rendre 
mes papiers. L'imbécile! 

C'est ça la honte. Non content 
de vous voler on vous cherche 
encore des... crosses! Vous ne 
me croyez pas, alors peut-être 
croirez-vous le PDG d'IVECO, M. 
Caruzzo qui, le lundi matin en 
conférence de presse internatio
nale devant quelque 200 journa
listes a déclaré sans la moindre 
gêne avec force et conviction: 
«Dans ce pays, tout ce qui est du 
domaine public ne fonctionne 
pas, est inexistant.» M. Caruzzo? 
Probablement la première per
sonnalité du monde industriel de 
toute l'Italie! 

Bref, j'ai déjà oublié pour ne 
garder finalement que l'impres
sion du génie des constructeurs 
de la péninsule. Car là il y a matiè
re à «s'extasier». Les Italiens 
restent les champions de la mé
canique et de l'hydraulique. Nous 
avons vu à Turin des remorques 
et des semi-remorques excep
tionnelles, des solutions de 
transports recherchées et parfai
tement mises au point, des systè
mes de manutention — plus parti
culièrement dans le domaine des 
grues et des nacelles — remar
quables. Pour les spécialistes, 
Turin est une échéance à ne pas 
manquer. On leur recommandera 
donc simplement d'y aller... à 
pied. Et puis finalement il y a 
peut-être des hôteliers plus intel
ligents, plus compréhensifs que 
le nôtre alors ne descendez pas 
au «Concord» qui n'a de ses qua
tre étoiles que le nom et la pa
rade. 

Bernard Giroud 

UNE NOUVELLE ÉMISSION A LA RSR ET A LA TVR 
M ue. 

La première en septembre, depuis le Valais? 

Sur la place de Rome les « experts » valaisans, Georges Saudan, directeur de l'Office du tourisme et Pierrot Damay, la chevil
le ouvrière du FIFO, entourent MM. Pierre Simoni, Jean-Claude Gigon et Louis Barby. 

Pierre Simoni, Jean-Claude Gigon, 
des noms qu'on ne présente plus à 
l'antenne ou sur les écrans. 

Le producteur de «Chronique mon
tagne », Pierre Simoni et celui du « Kios
que à musique» et «Monsieur Jardi
nier», Jean-Claude Gigon étaient en 
Valais en compagnie de Louis Barby, 
réalisateur pour peaufiner leur présen
ce sur le terrain en vue d'une première 
émission projetée en septembre et 
consacrée à la musique populaire et 
folklorique. 

Le nom de l'émission «Notes de 
campagne»? 

Tout cela bien sûr est en projet. 
Cette émission serait diffusée le di

manche matin avant «Table ouverte». 
Elle aurait une durée de 25 minutes et 
mettrait en évidence des sociétés de 
musique, des groupes folkloriques, de 
chants, danses, chœurs, chacun filmé 
dans son village ou bourgade. 

Mais l'intérêt de cette émission réside 
aussi dans une autre première. Une col
laboration parfaite entre la TV et la radio. 

En effet, la bande son de l'émission 
TV serait diffusée une semaine avant la 
projection sur petit écran. 

Il n'échappera à personne l'intérêt 

de ce projet qui manquait singulière
ment à la TV. Il n'y a qu'à considérer 
l'intérêt du «Kiosque à musique» pour 
mesurer l'attachement que les Suisses 
romands portent à l'expression de la 
musique populaire. 

De plus, en Suisse allemande, une 
émission de ce type connaît un bon 
succès. 

Une collaboration n'est d'ailleurs pas 
exclue entre les télévisions suisses. 

Ces producteurs étaient en visite à 
Martigny avec des «experts», ils ont 
cherché à déterminer le contenu possi
ble de leur première émission. 

Nonagénaire fêtée à Martigny-Bourg 

1 Pensez à nous! 
CCP 19-340-2 

SION 

Native de Sion et originaire de Sal-
van, Mme Adèle Riquen-Gay a fêté 
mercredi son 90° anniversaire. Elle a 
reçu à cette occasion la visite des auto
rités communales représentées par 
MM. Pascal Couchepin et René Pier-
roz. 

Mlle Adèle Gay a vécu toute sa jeu
nesse à Magnot-Vétroz. En 1928, elle a 
uni sa destinée à celle de M. Henri Ri-
quen, d'Ardon. De ce mariage est née 
une fille, Marcelle, épouse de M. louis 
Vergères, tapissier-décorateur à Marti
gny-Bourg. Mme Riquen a eu la dou

leur de perdre son époux en 1966, an
née où elle est venue s'installer sur la 
place du Bourg au domicile de sa fille 
Marcelle. 

Entourée de l'affection de ses deux 
petites-filles et de ses cinq arrière-
petits-enfants, Mme Riquen coule au
jourd'hui des jours paisibles, consa
crant l'essentiel de son temps à la lec
ture et aux tâches ménagères. 

A son tour, le Confédéré lui adresse 
de sincères félicitations pour son 90" 
anniversaire. 
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SAMEDI A LA SALLE DE LA MATZE 

Spectacle pour les 60 ans de l'AVGF 

SION. — C'est ce samedi à 20 h. 30 à la salle de la Matze que sera donné le coup 
d'envoi des festivités liées au 60e anniversaire de l'Association valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF). Cette première manifestation se présente sous la 
forme d'une revue intitulée «60 carats pour un diamant» et conçue par Mme Irma 
Arlettaz. Le spectacle animé par des gymnastes en provenance de Sion, Chamo-
son, Grimisuat, Monthey et Flanthey sera suivi d'un concert du «Val Big Band » et 
d'un bal. 

Séance d'information 
du CEREC 
MONTHEY. — Le CEREC, école 
supérieure européenne de la com
munication et des relations publi
ques, quia ouvert ses portes à Mon
they en mars dernier, avec le sou
tien des Départements de l'instruc
tion publique et de l'économie pu
blique du canton du Valais, tiendra 
sa prochaine séance d'information 
à Monthey. 

Offrant une formation à plein 
temps ou en emploi, en trois lan
gues (français, allemand, anglais), 
le CEREC s'est fixé l'objectif de for
mer les communicants de haut ni
veau pour l'Europe de demain. 

Cours de relations publiques, pu
blicité, marketing, vente, média, en
cadrés par deux stages à l'étran
ger... vous en saurez beaucoup 
plus en venant assiter à la prochai
ne séance d'information que le 
CEREC organisera pour vous, à 
20 heures, au Café de la Promena
de à Monthey le mardi 25 avril. 

Expo à la Galerie 
des Marmettes 
M O N T H E Y . — La Galer ie des Marmet 
tes abr i te j u s q u ' a u 6 mai les œuv res de 
l 'art iste f rança is Pierre Letel l ier. Le 
vern issage a l ieu ce vendred i dès 
17 h. 30 . La présenta t ion est v is ib le 
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
sauf le lund i . 

ORSIERES. — Samedi 22 avril à 20 h. 15 à 
la salle de l'Edelweiss, 2e soirée annuelle du 
groupe folklorique Les Bouetsedons. En 2* 
partie, les chanteurs de l'Echo de la Vallée 
de Praz-de-Fort joueront «Canard à l'oran
ge», une comédie de William Douglas 
Home sur une mise en scène de Pierre-
Marie Thétaz. Signalons que Les Bouetse
dons prendront en charge l'organisation de 
la Fête cantonale des costumes en 1990. 
ISÉRABLES. — Samedi 22 avril à 20 h. 30 à 
la salle de gymnastique, 2" soirée annuelle 
du groupe folklorique Les Bedjuis. A l'affi
che: «Le Maquignons», un texte en huit ta
bleaux d'Hubert Gremaud. 
LE CHÂBLE. — Samedi 22 avril à 20 h. 30, 
les Amateurs Associés de Riddes jouent 
«Les deux Vierges», de Bricaire et Lasay-
gues, sur une mise en scène de Frédéric 
Vouillamoz. 

MARTIGNY. — A l'enseigne de « Ciné Fil », 
le cinéma Casino projette « La Loi du Désir », 
de l'Espagnol Petro Almodovar samedi et 
dimanche à 17 heures et mardi prochain à 
20 h. 30. 

CHARRAT. — Samedi 22 avril à 20 h. 30 à 
la salle de gymnastique, La Troupe du Mas
que joue «L'Etiquette», de Françoise Dorin, 
sur une mise en scène de Françoise Ingold. 
VERNAYAZ. — Samedi 22 avril à 20 h. 30 à 
la halle de gymnastique, le Chœur-Mixte 
Polyphonia de Vernayaz propose un «Soir 
de fête à Versailles» avec la participation 
d'un groupe instrumental sur une mise en 
scène d'Etienne Vouilloz. En première par
tie, productions des Chœurs des Ecoles. 
VÉTROZ. — Vendredi 21 avril à 17 heures à 
la salle communale, assemblée générale de 
la Fédération valaisanne des vignerons sui
vie d'un exposé de M. Galliker, de la maison 
Donner à Zurich, sur le thème «Le marché 
des vins en Suisse». 

Résolution de l'AVIVO 
L'Association suisse des vieil

lards, invalides, veuves et orphelins 
(AVIVO) du Haut-Lac et de Monthey, 
qui tiendra son assemblée générale 
ce prochain lundi, vient d'adopter 
une résolution relative à la revendi
cation des rentiers AVS-AI. Voici le 
texte de cette résolution : 

L'indice des prix à la consommation 
a progressé sensiblement depuis le 1e' 
janvier 1988, date de la dernière adap
tation des rentes A VS-AI. L'indice re
flète qu 'imparfaitement le renchérisse
ment du coût de la vie. 

L'exemple des loyers est frappant. Il 
est pris en considération que tous les 
six mois. Or, déjà certains propriétai
res, à la suite de la hausse de l'intérêt 
hypothécaire, n 'ont pas hésité à aug
menter les loyers, d'autres menacent 
de le faire. Le renchérissement est 
constant. 

Nous demandons au Conseil fédéral 
l'application de l'art. 33ter de l'A VS qui 
dit: «Le Conseil fédéral adaptera les 
rentes ordinaires tous les deux ans à 
l'évolution des salaires et des prix... >• 

Or, à chaque fois les rentes sont 
adaptées avec retard. Nous deman
dons au Conseil fédéral qui en a le pou
voir non seulement une adaptation 
mais une augmentation des rentes. 

Il est indispensable qu'elles cou
vrent les besoins vitaux des assurés. 

Françoise - Viviane 
AGENCE MATRIMONIALE 

15 succursales 
Suisse et France 

NOUVEAU 
MONTHEY-MARTIGNY 
Un sourire - Une rencontre, 

c'est le début d'une vie à deux 
Unir c 'es t no i re mét ier - Des t ina t ion B O N H E U R 

Prix m o d i q u e 
U n c o u p de fil c 'es t fac i le pour un c œ u r à cœur 

MARIE ET PASCAL « (025) 71 72 64 
_i 

Informations sur 
le nouveau droit concernant 
le bail à loyer 

A l'occasion de sa prochaine as
semblée générale annuelle, qui 
aura lieu ce vendredi 21 avril dès 
20 h. 15 au Foyer pour Tous, rue 
Pratifori 15 à Sion, l'Association va
laisanne des locataires (AVLOCA) 
informera ses membres sur le nou
veau droit concernant le bail à loyer. 

Elle a fait appel à M. Philippe Bié-
ler, son secrétaire général pour la 
Suisse romande, qui a suivi les déli
bérations des Chambres fédérales 
à ce sujet. 

Les locataires intéressés par ce 
problème de brûlante actualité sont 
invités cordialement à cette soirée 
d'information. 

L'AVLOCA-Valais 

Plantes 
d'ornement 
Thuyas 30 cm Fr. 1 — 
Lorelle Fr. 3 — 
Bonsaï 5 ans Fr. 5.— 

Y. B0S0N & FILS 
Rte Cantonale 
LaBalmaz/VS 

Tél. (026) 67 11 56 
(midi et soir) 

Plus de 136 000 
véhicules en Valais 

Plus de 136 000 véhicules sont 
immatr iculés actue l lement en Valais 
et sont répertor iés dans la 36 e édi 
t ion 1989 de la liste off iciel le des pro
pr iétaires de véhicules à moteur du 
canton du Valais qui v ient de sortir 
des presses de l ' Imprimerie Cassaz-
Montfor t SA à Mart igny en col labora
t ion avec le Service automobi le du 
can ton . Sa dif fusion est assurée par 
la Librairie Gail lard et la brochure est 
en ven te dans tous les k iosques. 

Ent iè rement composé et mis en 
pages sur un système Compugra -
phic MCS 22 , impr imé sur Heidel -
berg Offset deux couleurs , ce vo lu
me compor te 928 pages et a nécessi 
té l 'acquisit ion de 6 tonnes de pa
pier. 
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AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux su ivants : 

Mercredi 
Jeudi 

Mardi 

Mercredi 

Vendredi 

Lundi 
Mardi 
Lundi 

26.4.89 
27.4.89 

2.5.89 

3.5.89 

5.5.89 

8.5.89 
9.5.89 

22.5.89 

1330-2200 
0730-1200 
1330-1700 
0730-1200 
1330-2200 
0730-1200 
1330-2200 
0730-1200 
1330-2200 
1330-2200 
0730-1200 
1330-1800 

Place de t i r - Zone des pos i t ions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 6 + 7: Les Faverges Pt 2968.2 -
Pt 2946 - Pt 2995 - Pt 2741.5 - Pt 2265 - PI 2839 - Pt 2609.6 -
Pt 2495.4 - Varneralp - Jagerchrùz - Trubelstock - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135. 
Armes: can + ob 10.5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>j 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs: dès le 4.4.89, tél. (027) 
33 51 11. 

Sion, le 3.4.89 CdmtERar t35 

Compare* t 

MISE AU CONCOURS 
La c o m m u n e de Bagnes met au concours un poste de 
candidat (e) agent(e) de pol ice. 

Cond i t ions : 
— Bénéficier d'une réputation intacte 
— Joui r de tous ses dro i ts c iv iques 
— Etre de cond i t ion robuste et en par fa i te santé 
— Etre mi l i ta i re et incorporé en él i te (pour le cand idat ) 
— Connaître si possible une deux ième langue nationale 
— Etre ou se domic i l ie r dans la c o m m u n e 
— A g e l imite du (de la) candidat(e) : 32 ans. 

Nous o f f rons : 
— Un sala i re de base duran t la pér iode de fo rmat ion , 

une p lace s tab le , un t ravai l var ié , un contac t pe rma
nent avec le publ ic . 

Les cond i t ions d ' e n g a g e m e n t sont régies par le statut 
du personne l c o m m u n a l . Tout rense ignement concer
nant le cah ier dés charges , le t ra i tement , etc. , peuvent 
être ob tenus auprès du Serv ice de pol ice de la c o m m u 
ne de Bagnes . 

Les offres manuscr i tes , a c c o m p a g n é e s d ' u n cur r i cu -
lum vi tae déta i l lé , do ivent être adressées j u s q u ' a u 10 
mai 1989 à l 'Admin is t ra t ion c o m m u n a l e de Bagnes , 
Serv ice de Pol ice, 1934 Le Châble . 

L 'Administrat ion 

LOSINGER 
Entreprise de travaux 

publics 
En Valais depu is 1925 

L O S I N G E R S ION SA 

Siège soc ia l : 
Route de V iss igen 110, Sion 

Succu rsa les : 

Mar t igny - Massongex 

Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

S (026)22 21 19 -22 21 20 

SAXON - VALAIS 

A louer 

entrepôt 
chauf fé , 315 m 2 + ga ler ie , accès 
faci le, à prox imi té sort ie de l 'auto
route. 

a (027) 22 80 50 

AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 28.4 89 0800-1800 
Lundi 1.5.89 0800-2300 
Mardi 2.5.89 0800-2300 
Mercredi 3.5 89 0800-2300 
Lundi 8.5.89 0800-2300 
Mardi 9.5.89 0800-2300 
Mercredi 10.5 89 0800-2300 
Jeudi 11.5.89 0800-1800 

Place de t i r - Z o n e des pos i t ions: Oz/Va/(VS 10 2) 

Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Le 
Chaché - Chiesso Blanc - LaTsoudjire (excl) - Pt 2107.6 -
Pt 2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravi té: 608000/117000 

Armes: armes d'inf sans Im. 

Al t i tude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi" 
Lundi" 
Mardi* 
Mercredi" 
Jeudi" 
Mardi" 
Mercredi 

28.489 
1.5.89 
2.5.89 
3.5.89 
5.5.89 
8.5.89 
9.589 

10.5.89 
11.5.89 
16.5.89 
17.5.89 

0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 

Place de t i r - Z o n e des pos i t ions: La Tsa (VS 10.3A) 

Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2773.7 - Pt 2125 - Les Créts (excl) - Pt 2473.7 - 20 m S Ski-lift 
« Les Crêts - - Pt 2874 - Becs de Bosson. 

Centre de gravité : 608000/113100 

Place de t i r - Zone des pos i t ions: La Tsarva (VS 10 38) 

Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638.9 - Bendolla (excl) -

Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 

Centre de gravi té: 608000/114500. 

A rmes : armesd'inf sans Im (" = avec Im). 

Al t i tude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 

Vendredi 28.4.89 0800-1800 
Lundi 1.5.89 0800-2300 
Mardi 2.5.89 0800-2300 
Mercredi 3.5.89 0800-1800 
Vendredi 5.5.89 0800-1800 
Samedi 6.5.89 0800-1100 
Lundi 8.5.89 0800-1700 
Mardi 9.5.89 0800-1700 
Mercredi 10.5.89 0800-2300 
Jeudi 11.5.89 0800-2300 
Vendredi 12.5.89 0800-1800 
Samedi 13.5.89 0700-1300 
Mardi 16.5.89 0800-2300 
Mercredi 17.5.89 0800-2300 
Jeudi 18.5.89 0800-1800 

Place de tir - Zone des posi t ions : Plats delà Lé (VS 11.4) 

Zone dangereuse : Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Singline 
Pieds des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Pt 1924 - Roc 
de la Vache. 

Centre de gravité : 615000/107300 

Armes: armes d'inf avec Im. 

Alt i tude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Vendredi 28.4.89 0800-1800 
Lundi 1.5.89 0800-2300 
Mardi 2.5.89 0800-2300 
Mercredi 3.5.89 0800-1800 
Vendredi 5.5.89 0800-1800 
Lundi 8.5.89 0800-2300 
Mardi" 9.5.89 0800-2300 
Mercredi* 10.5.89 0800-2300 
Jeudi* 11.5.89 0800-1800 
Mardi* 16.5.89 0800-2300 
Mercredi* 17.5.89 0800-1800 
Jeudi" 18.5.89 0800-1800 

Place de tir - Zone des posit ions : Montagne de Touno 
(VS10.7) 

Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudn -
Pointe de Tourtemagne - Le Touno - Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel 
Weisshom (excl) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
Pt 2768 - Pointe de la Forcletta. 

Centre de gravité : 615500/116500. 

Armes : armesd'inf sans Im (' = avec Im) 

Alt i tude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Mfe 
Ne ïamais 
toucher 

Informat ions concernant les t i rs : dès le 27.4.89, tél. (027) 
65 32 21. 

Sion, le 30.3.89 Cdmt ER inf mont 10 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 

22.4.89 
25.4.89 
26.4.89 
27.4.89 
28.4.89 

2.5.89 
3.5.89 

0800-1630 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Place de tir - Zone des posit ions : Montagne d'Arolla 
(VS12.4A + C) 

Zone dangereuse : Zone A : La Roussette - La Forcla - M. Do-
lin Plan Tsardon - Pt 2300 - Tête du Tronc - La Roussette. 
Centre de gravité: 602000/098000. 
Zone C : région S Plan Tsardon. 
Centre de grav i té : 602000/097500. 
A rmes : armesd'inf avec Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

iWfc 

Ne-amas 
toucher Marquer 

Informat ions concernant les t i rs : dès le 20.4.89, tél. (027) 
83 21 93. 
Sion, le 31.3.89 Cdmt CR alpin d'hiver div camp 2 
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La route 
du Grand-Saint-Bernard 
en dessins 
Une bonne idée qu'a eu l'artiste nyonnais Alain Zurbuchen de parcourir avec son 
chevalet la route du Grand-Saint-Bernard. Parti de Martigny, il a suivi la prestigieuse 
artère et s'est arrêté dans chaque commune, croquant ici la maison communale, là 
l'église, à un autre endroit une demeure typique. 
Il s'est écarté de sa route le temps de fixer Vollèges et Bagnes, puis du côté sud 
Etroubles, Bosses et Aoste. 
En tout douze dessins du plus bel effet. Une manière originale de commémorer le 
Bimillénaire de la route du Grand-Saint-Bernard. 
L'intérêt de cette opération réside aussi dans le fait que ces dessins sont de très 
bonne qualité et peuvent très bien figurer avantageusement dans un salon, 
encadrés dans les règles de l'art. 
Ne parlons pas du prix de l'ensemble... 
Timbres, monnaies, dessins, vraiment la route du Grand-Saint-Bernard est à l'hon
neur en cette année 1989. 
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LE BIMILLENAIRE 
VOUS OFFRE: 

// s'agit pour chaque sujet 
d'une carte double avec cadre 
gaufré et enveloppe assortie 
doublée 

pour seulement 18.-les 12 cartes 

Pour les acquérir, trois manières sont à votre 
disposition: 

1. Chez votre papetier habituel 
18.— le paquet et 2.— la carte au détail 

2. Par les jeunes gens ou les écoliers qui 
vous les proposeront à domicile; unique
ment le paquet à Fr. 18.— 

3. A défaut, au moyen du bulletin de com
mande ci-dessous, à découper. 

BULLETIN DE COMMANDE 
(uniquement par paquet de 12 cartes) 

Veuillez me faire parvenir 
paquet(s) de 12 cartes du 

BIMILLÉNAIRE «Martigny-Aoste» 
contre facture pour le prix de Fr. 18.— plus Fr. 2.— de frais d'envoi 

Nom: Prénom: 

Adresse:. 

N° postal. 

Lieu, date: 

Lieu: 

Signature: 

Envoyer à : EDITIONS DU BIMILLÉNAIRE -1937 ORSIÈRES 

J 
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GALERIE SUPERSAXO 
Regards» de Manuela Roduit « 

MARTIGNY. — L'été dernier, Manue
la Roduit avait eu l'occasion de vivre 
quelques semaines en Inde, plus préci
sément dans les régions du Ladakh et 
du Radjasthan. De ce voyage, Manuela 
a ramené toute une série de diapositi
ves et de photographies, dont quelques-
unes — quarante au total — sont ac
crochées aux cimaises de la Galerie 
Supersaxo du 21 avril au 21 mai. 

«Regards» est le thème de cette 

exposition qui ouvrira ses portes ce 
vendredi, dès 17 heures, lors du vernis
sage. «Le regard, c'est une manière 
simple et spontanée de communiquer 
avec les gens. On ne triche pas avec 
les yeux» affirme Manuela Roduit qui 
propose aux visiteurs de l'espace cul
turel de la rue des Alpes, de découvrir 
les portraits qu'elle a croqués durant 
son séjour, notamment au sud de Dehli 
et dans le nord du pays. 

SPECTACLE «N ICKEL» 

«Valais Danse Théâtre» 
lundi à Martigny 

«Valais Danse Théâtre» a été fondé 
en 1986 sous l'impulsion de DrissSem, 
chorégraphe et danseur professionnel. 

Cette compagnie réunit des dan
seurs et danseuses expérimentés (cer
tains professionnels) qui ont en com
mun d'être réceptifs à une autre con
ception de la danse. Le mot original est 
souvent galvaudé lorsqu'il s'agit de 
qualifier une production scénique, 
pourtant il convient admirablement 
bien au travail de Driss Sem qui, par 
une recherche inlassable, nous amène 
bien au delà des lieux communs de la 
danse. 

Classique, contemporain ou jazz, 
avec leur dernier spectacle intitulé 
«Nickel», «Valais Danse Théâtre» fait 
oublier les barrières entre les styles, 
autant que les différences de techni
ques au profit de l'expression et de 
l'émotion. 

«Nickel» dissèque l'aspect relation-

GRAND PRIX BPS A MARTIGNY 

Présence de Pierre Délèze 
Samedi 22 avril dès 15 heures, le 

Stade d'Octodure sera très généreuse
ment peuplé de plus de 600 jeunes fil
les et jeunes gens participant au 36 

Grand Prix Jeunesse (nouvellement 
appelé Grand Prix BPS). 

Un invité de marque en la personne 
de Pierre Délèze donnera réchauffe
ment aux jeunes ainsi que les derniers 
conseils avant la course. 

Le CABV Martigny ainsi que les prin
cipaux initiateurs de cette manifesta
tion, désireux que cette réunion de la 
jeunesse soit une véritable fête popu
laire, permettent aux retardataires de 
s'inscrire encore par téléphone auprès 
de M. Michel Quinodoz, BPS Sion (027 
-21 11 81)jusqu'au vendredi à 17 heu
res ou sur place mais au minimum une 
heure avant le début de la manifesta
tion. 

nel ou non relationnel entre un homme 
et une femme, par extension entre les 
hommes et les femmes. 

La trame puise dans le quotidien de 
l'existence tous les ingrédients du 
spectacle et s'il y a un aspect dramati
que dans cette démarche, l'humour 
n'en est pas exclu. 

Driss Sem brise volontairement les-
lignes de force harmoniques ou trop 
symétriques pour permettre à ces in
terprètes une gestuelle irréprimée qui 
ressemble à nos pulsions intérieures. 

Le choix musical très divers et perti
nent contribue à la réussite d'un spec
tacle complet qui confine à la panto
mime. 

François Perrin 

Martigny, salle du Casino, lundi 24 
avril à 20 h. 30. 

Réservat ion: Ecole-Club Migros, 
(026)22 72 7 1 . 

Un bus pour l'AVHPM 
MARTIGNY. — Ce jeudi, le groupe 
Magro SA - La Source a fait don d'un 
bus à l'Association valaisanne en fa
veur des handicapés physiques et 
mentaux (AVHPM) qui fête cette année 
son 50e anniversaire. Ce geste, qui a 
été apprécié à sa juste valeur par la di
rection de l'AVHPM, servira à n'en pas 
douter d'exemples pour d'autres insti
tutions désireuses de s'associer à ce 
jubilé. 

HORAIRE 
15.00 garçons 1975-1976 
15.25 filles 1975-1976 
15.50 filles 1977-1978 
16.10 garçons 1977-1978 
16.30 garçons 1981 
16.45 filles 1981 
17.05 garçons 1982 

et plus jeunes 
17.20 filles 1982 

et plus jeunes 
17.40 garçons 1979-1980 
17.55 filles 1979-1980 

3km600 
3km600 
2km700 
2km700 
1km800 
1km800 

1km800 

1km800 
1km800 
1 km800 

18.10 garçons 1971-72-73-74 3km600 
18.35 filles 1971-72-73-74 3km600 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une in format ion. . . 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ au 

026/226576 

Prix Paul Budry 1990 
La Fondation Paul Budry, conformé

ment à ses statuts, ouvre un concours 
destiné à récompenser l'auteur d'un 
ouvrage évoquant notre pays, son être 
et son devenir, son patrimoine naturel, 
historique et culturel. 

Le concours, doté d'un prix de 5000 
francs est ouvert à tout auteur s'expri-
manten français. 

Le règlement du concours peut être 
obtenu auprès de M. Roger-Louis Ju-
nod, rue Louis-Favre 6, Neuchâtel. 

OPÉRATION «VILLAGES ROUMAINS» 

Martigny adopte Fizesu Gherlii 
MARTIGNY. — Le mouvement de soli
darité entamé à Grandson (VD) et à 
Béocourt (JU) envers le peuple rou
main a gagné le Valais, plus particuliè
rement les villes de Sierre et de Mar
tigny qui ont elles aussi décidé d'ap
porter leur pierre à l'édifice. 

Depuis hier, les autorités octodurien-
nes connaissent le nom de la commu
ne roumaine adoptée: Fizesu Gherlii. 
Située dans le nord-ouest du pays dans 
la province de Cluj, cette commune de 
2000 habitants compte cinq villages et 
abrite une population mixte de Hon
grois et de Roumains, avec une forte 
proportion de Tziganes. 

Lors d'une brève cérémonie officiel
le, il a appartenu au vice-président de 
la Municipalité d'exposer les raisons 
qui ont conduit Martigny à devenir l'un 
des premiers maillons de la chaîne de 
solidarité mise en place envers le peu
ple roumain, victime de la folie de Nico-
lae Ceausescu, ce «Néron des temps 
modernes qui est en train de plonger 
son pays dans un état de guerre où les 
trax ont remplacé les tanks» pour re
prendre l'expression de M. Robert 
Franc. Ce dernier n'a pas hésité à par
ler de violation des droits de l'homme 
et d'atteinte à l'humanité avant de con
clure en souhaitant que cette prise de 
conscience internationale ne tarde pas 
à déployer ses effets pour mettre un 
terme au plan de systématisation du 
président roumain. 

13e SAISON 
DES CAVES DU MANOIR 
Humour et chanson 
pour un bilan positif 
MARTIGNY (Stede). — Une cin
quantaine de spectacles propo
sés entre les Caves et Jivarock, 
un exercice financier équil ibré, 
une fréquentat ion satisfaisante, 
des concerts de quali té, la saison 
88/89 des Caves du Manoir est 
globalement posit ive. 

Roger Crittin et Olivier Vocat sont 
unanimes. La 13B saison des Caves 
du Manoir a été réussie. Avec une 
moyenne de 60 à 70 personnes par 
concert et les affluences records 
pour «les têtes d'affiche», la fré
quentation est tout à fait satisfaisan
te. La formule «humour/sourire «est 
très prisée du public qui recherche 
la détente, le rire. 

Romain Didier et Sarcloret pour 
la chanson, le conteur Jean-Pierre 
Chabrol et l'humoriste François Sil-
vant ont constitué les temps forts de 
la saison écoulée. Dans un autre re
gistre, la Fête des Morts s'est avé
rée une réussite. «Le nombre et 
l'enthousiasme des participants 
étaient bien supérieurs aux quel
ques oppositions. L'an prochain 
une expo aura lieu à Zurich, alors 
qu'une fête sera organisée à Lau
sanne et à Martigny. » 

La 14e saison débutera en octo
bre, tous les jeudis soir, et se termi
nera aux environs de Pâques. L'ac
cent sera mis, comme la saison pas
sée, sur l'humour et le sourire. En 
attendant, les concerts Jivarock se 
poursuivent. 

S A L I N S 
Le grand Festival radical 
se prépare 
(Ry). — Les 12,13 et 14 mai 1989, la 
petite communauté de Salins sera en 
fête. Perché sur la rive gauche, il 
était pour le moins diff ici le de mettre 
une tente contenant plus de 2000 
personnes sur le territoire commu
nal. Et puis, toutes ses routes en 
pente auraient fait souffr ir plus d 'un 
musicien lors du cortège. Sion étant 
si proche, il fut donc décidé de des
cendre en plaine. 

C'est à proximité de la capitale que 
sera installé le podium et Sion reten
tira pendant un dimanche des échos 
de la musique radicale si tant est que 
la musique puisse être d 'un parti ou 
d 'un autre. 

A la tête du comité d'organisat ion 
c'est le député Maurice Varone qui 
off icie, avec une équipe dévouée, 
depuis bientôt une année. 

Outre le défilé toujours attrayant 
du dimanche on notera samedi 13 
mai le concert de gala de la Land-
wehr de Fribourg. Une formation 
qu 'on ne présente plus composée de 
120 musiciens et qui enchantera le 
Valais après avoir enchanté, rappelez-
vous, les Chinois il y a quelques an
nées, un voyage couvert par la Télé
vision Suisse Romande. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
donc, à la mi-mai, du côté de Salins. 

De gauche à droite, Mme Michèle Vignard, secrétaire générale de la Ligue suisse 
des Droits de l'Homme, Robert Franc, vice-président de Martigny, René Pierroz, 
secrétaire communal, et Raphy Martinetti, conseiller communal. Mmes Monique 
Confort!, conseillère communale, et Liliane Vouilloz, d'Amnesty International, 
ainsi que MM. Francis Foumier, conseiller communal, et Georges Saudan, direc
teur de l'ORTM, étaient également présents hier matin à l'Hôtel de Ville. 
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Le premier Rallye du Musée de l'au
tomobile de Martigny se déroulera le 
week-end prochain dans notre région. 

Ce rallye organisé par la Fondation 
Pierre Gianadda, concerne les voitures 
construites avant la dernière guerre ! 

Ce sont donc des jeunes concurren
tes d'au moins 50 ans qui sillonneront 
le Valais pour le plus grand plaisir des 
badauds! 

Quelque trente voitures avec leur 
équipage, partiront de la Fondation le 

samedi 22 avril à 9 h. 30. Un concours 
agrémentera la journée et de nom
breux prix récompenseront les partici
pants. Un peu de nostalgie de ce passé 
élégant sur nos routes bétonnées, de 
quoi ravir chacun! 

PARCOURS 
Samedi 22 : Martigny - Leytron -

Ovronnaz - Martigny, par la route du vin 
= 60 km. 

Dimanche 23 : Martigny - Dorénaz -
Pont de Gueuroz-Martigny = 30 km. 

Michel Hidalgo à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — Michel Hidalgo était de passage mardi à l'Ecole-Club où il 
a présenté un exposé dans le cadre du Cycle de formation à la vente 
Bernard Tapie. L'ex-patron de l'équipe de France de football s'est exprimé 
sur le thème «L'esprit d'équipe». Exemples à l'appui, l'actuel manager de 
l'Olympique de Marseille a parlé de ses expériences sportives personnel
les et a évoqué le plaisir qui est aujourd'hui le sien d'œuvrer aux côtés de 
Bernard Tapie, homme de tempérament s'il en est, à la tête d'un club 
capable de réaliser le doublé Coupe/Championnat cette saison. 
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Michel Hidalgo (à droite) en compagnie de M. Jacques Folletti, responsable 
des écoles Bernard Tapie en France. 

Inauguration de la ferme 
du foyer «Rives du Rhône » 

SION. — Au début 88, le Lion's Club de 
Sion et du Valais romand s'était enga
gé à assurer la moitié du financement 
inhérent à la reconstruction de la ferme 
du foyer pour toxicomanes «Rives du 
Rhône», à Sion. 

Plusieurs actions ont été entrepri
ses en vue de récolter un montant de 
Fr. 300 000.—, parmi lesquelles la 
vente de gravures et de briques, ainsi 
que des dons de diverses sources. 

Aujourd'hui, la campagne de géné
rosité est arrivée à son terme et il a fallu 

songer à l'inauguration de la nouvelle 
ferme du foyer «Rives du Rhône». 
L'Association de «Rives du Rhône» a 
donc retenu les journées du 11, 12, 13 
et 14 mai pour l'inauguration des nou
veaux locaux. Une manifestation offi
cielle se tiendra le jeudi 11 mai. Le ven
dredi sera la journée des enfants, alors 
que le dimanche sera réservé à une 
course populaire sur les berges du 
Rhône. Une soirée-cabaret sera égale
ment mise sur pied le samedi 13 mai 
sur place. 

La ferme du foyer -Rives du Rhône- à Sion. 




