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Les partis sur la défensive 
Des résultats électoraux ré

cents devraient alerter les états-
majors politiques. 

En effet, lors de six consulta
tions électorales, en 1988, dans 
les cantons de Bâle-Ville, Saint-
Gall, Schwyz, Thurgovie, Uri et 
Schaffhouse, le PDC perdait 17 
sièges, les radicaux 7 et le PS 2. 

Depuis, en Argovie et Neuchâtel 
l'érosion se poursuivait pour les 
partis traditionnels et en Valais le 
PDC se voyait également amputé 
de 2 sièges. 

Les seuls finalement qui résis
tent à ce changement de tonalité 
politique sont les socialistes, 
mais il faut dire que depuis 1975, 
date de leur chute constante, ils 
avaient atteint le fond. 

On constate donc que le PS, 
malgré son relatif succès neuchâ-
telois, est plus faible qu'il ne 
l'était dans les années 1970; que 
les radicaux reculent et que le 
PDC suit le même chemin perdant 
par exemple des citadelles où il 
était encore majoritaire absolu, 
c'est le cas à Schwytz. 

Mais à qui profitent ces change
ments? 

Essentiellement aux Verts et 
aux partis des automobilistes et 
dans une certaine mesure au PS. 

Mais la trame de fond c'est bien 
la perte de crédibilité des partis 
traditionnels. 

Les courants particuliers qui 
autrefois utilisaient les canaux 
des grands rouages nationaux 
que sont les partis en place, les 
désertent. 

Ainsi, face à la vague écologis
te que n'a pu contenir la gauche, 
se crée, de l'autre côté, le parti 
des automobilistes que n'ont pu 
contenir non plus les partis dits 
bourgeois. 

Le PS voit également se créer 
dans quelques sections cantona
les des partis « social-démocrate », 
c'est le cas à Fribourg notamment 
avec Félicien Morel. 

Un parti UDC à Genève !, un par
ti libéral en Valais, le succès d'un 
hors parti soutenu par la gauche à 
Neuchâtel, tout cela démontre en 

même temps qu'une baisse de 
participation électorale tout à la 
fois un effritement de l'électorat 
traditionnel et une crise de con
fiance dans le système. 

Vraisemblablement, lors des 
prochaines élections à Genève et 
au canton de Vaud cette analyse 
se vérifiera. 

Si le PS, constatant que sur 
l'ensemble, il ne perd pas trop de 
points, les deux autres grandes 
formations, PRD et PDC, elles, en 
sont encore à accuser le coup. 

Le PRD lors d'un récent congrès 
à Neuchâtel — ironie du sort — a 
démontré sa volonté de revoir et 
stratégie à sa manière de cerner 
les problèmes de l'heure, mais 
cela prendra du temps et, d'ici là, 
les échecs pourraient bien se 
poursuivre. 

Ce n'est finalement pas tant la 
politique qui est en cause mais la 
disparition d'une vue d'ensemble 
d'un pays par les électeurs. 

Chacun ne semble plus être 
concerné que par son propre pro
blème. Or, les partis traditionnels 
doivent, parce que c'est leur na
ture, déterminer un équilibre d'in
térêts en présence dans une so
ciété donnée. 

Cela aboutit précisément à des 
solutions mi-figue mi-raisin qui 
ne satisfont personne. 

Mais il y a plus grave, cet égoïs-
me individuel se retrouve au ni
veau des groupes particuliers, 
des cantons et des régions. 

On le contate sur les grands 
projets. 

C'est la vision bâloise qui l'em
porte lors de la réserve de ter
rains pour le canal du Rhône au 
Rhin, c'est la vision zurichoise 
qu'on défend avant tout dans le 
nouveau tracé d'une transversale 
Nord-Sud. 

Les partis se sont mis au servi
ce de «lobbys», ce n'est plus à 
travers eux que passent les cou
rants de solidarité. 

Alors, à défaut, toutes les au
tres voies sont bonnes. 

La leçon est dure mais il fallait 
au'elle soit donnée. 

Radio Martigny 
a le vent en poupe 

Un bus pour l'AVHPM 

Bicentenaire 
de la Révolution française 
Libertins et philosophes 
(par Jérôme Meizoz) 

Sion Expo 
La vitesse de croisière 

70' Comptoir suisse 
sous le signe des fleurs 3 

Exercices de printemps 
O pour le CSI Martigny 8 

3 Football: 1 pt pour Martigny 5 

Le trophée « McCann » remis 
à Pierre-Yves Evêquoz 3 

Avec le Chœur d'Hommes 
7 de Martigny O 

Dans l'actualité des quinze der
niers jours, la guerre du Liban occu
pe une place à part. 

Elle doit même émerger des préoc
cupations ordinaires du Valaisan, qui, 
pourtant, vient d'apprendre que le coût 
de la NLFA, variante Lœtschberg-Sim-
plon, était surestimé d'environ 3 mil
liards de francs, alors que celui de la 
variante Gothard était largement sous-
estimé. De quoi additionner les éner
gies de nos cinq conseillers d'Etat pour 
obtenir une synergie postélectorale, 
totalement vouée àla défense des inté
rêts du canton, avec un œil sur le trafic 
européen de l'an 2000 pour démontrer 
que le problème dépasse les limites de 
nos alpages. 

vention des autres Etats de la planète. 
Les prétextes sont multiples. On dit : Le 
Liban, c'est loin, au Moyen-Orient; ces 
gens n'ont qu'à se calmer et à prêter le 
serment du Grùtli pour mettre d'accord 
toutes les tendances qui s'affrontent ; il 
faut savoir arrêter la guerre comme on 
doit une fois arrêter la grève dans les 
conflits sociaux, etc. 

Le silence des Etats de la planète de
vrait nous inquiéter comme le silence 
des espaces infinis effrayait Pascal. Il 
signifie que l'homme du XXIe siècle a 

U N S ILENCE EFFRAYANT 
Mais revenons au Liban où le conflit 

armé se développe en ce moment en
tre les chrétiens d'un côté et les musul
mans pro-syriens de l'autre. C'est donc 
une guerre civile dans laquelle les trou
pes syriennes d'occupation soufflent 
sur le feu pour tenter d'anéantir la frac
tion chrétienne et de transformer le Li
ban en province syrienne avec une lar
ge porte ouverte sur la mer. Pour 
l'usurpateur syrien, l'enjeu est intéres
sant, alors que, pour les Libanais, il est 
vital : si la Syrie gagne la guerre, l'Etat 
libanais disparaît par annexion à un 
Etat terroriste. 

Depuis le temps qu'elle dure, cette 
histoire est connue dans le monde en
tier. Et cependant, elle constitue l'un 
des cas les plus typiques de non inter

conservé, en matière de défense du 
territoire, le réflexe de l'homme des ca
vernes et des animaux en général; 
chacun défend son territoire et les va
ches seront bien gardées. Même les 
écologistes, qui remuent le cosmos 
pour deux baleines bloquées dans les 
glaces arctiques, se taisent sur le Li
ban. Les êtres humains, les habita
tions, les moyens de production et les 
terres arables anéantis ne valent pas le 
dérangement et sont d'un impact publi
citaire peu performant. 

Mais, pas mal de gens sont en train 
de penser qu'à notre époque de com
munication immédiate, intégrale et 
permanente, toute l'attention doit être 
portée sur la formation de l'enfant, en 
famille et à l'école du premier degré 

déjà; pour lui apprendre à raisonner 
par ses propres moyens, à devenir un 
être libre possédant une bonne aptitu
de professionnelle, à mobiliser toute 
son énergie pour combattre la guerre 
qui détruit tout et ne résoud jamais rien 
définitivement. On éviterait ainsi de fa
briquer avec cet enfant le futur meilleur 
vendeur d'armes, de macaronis ou de 
coca-cola, le futur meilleur golden boy 
des bourses de New York, Londres ou 
Tokyo, le futur maquignon de génie 
complètement inculte et donc indiffé
rent à ce qui ne rapporte aucun béné
fice. 

On commencerait à réinstaurer une 
vraie civilisation dans laquelle le peu
ple aurait le temps de vivre et d'expri
mer ses pi us profondes aspirations, au 
lieu d'être régulièrement anéanti par 
les armes qu'il a fabriquées dans ses 
propres usines et vendues à l'ennemi 
qui aujourd'hui l'assiège. 

On croît rêver. Et pourtant, ce sont là 
des propos qu'ont entendus les profes
seurs suisses de l'enseignement se
condaire réunis récemment à Interla-
ken. Si les enseignants ont enregistré 
le message, sa transmission aux géné
rations d'élèves constituera l'une des 
missions les plus importantes et nobles 
des prochaines décennies. 

D'abord meubler l'esprit et promou
voir le libre arbitre. Ensuite seulement 
fabriquer des spécialistes. 

A SAXON LES 29 ET 30 AVRIL 

125e anniversaire de la fanfare La Concordia et 
19e Amicale des fanfares radicales du district de Martigny 

La période des concerts et soirées annuelles a vécu dans le 
Vieux-Pays, place maintenant aux festivals, aux rencontres 
musicales et aux rendez-vous printaniers où l'art choral tient 
le haut du pavé. 
L'une des premières manifestations annoncées se tiendra 
les 29 et 30 avril prochains à Saxon, où la fanfare La Concor
dia, l'une des plus anciennes sociétés musicales valaisan-
nes, célébrera son 125e anniversaire et organisera dans le 
même temps la 19e Amicale des fanfares radicales démocra

tiques du district de Martigny. 
Les temps forts de cette rencontre seront le concert de lai 
Stadtkapelle de Friedberg le samedi soir, le cortège de di
manche après-midi et les traditionnelles productions sous la 
halle de fête en alternance avec les allocutions des person
nalités politiques invitées. 
Dans notre édition de vendredi, nous reviendrons par le détail 
sur ce 125e anniversaire et sur le programme de cette 19e 

Amicale. 
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Notre sélection TV 
MARDI 25 AVRIL 
TSR 
20.05 «David Lansky, Hong Kong sur 

Seine». Série de Christian Fech-
ner avec Johnny Halliday, Musta
pha Zouheyri, Jean-Marc Ruong, 
Jean-Paul Pitolin. 

TF1 
20.40 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«Banzaï» de Claude Zidi (1982), 
avec Coluche, Valérie Mairesse, 
Didier Kaminka. 

«Bons baisers de Russie» de Te-
rence Young, avec Sean Connery, 
Daniela Bianchi, Lotte Lenya. 

Balles de stars. Variétés. 

MERCREDI 26 AVRIL 
TSR 
22.45 Elton John en direct de Vérone. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. 

A2 
20.35 «L'été de la Révolut ion». Télé

film (1/2) de Lazare Iglésis, avec 
BrunoDevoldère, GuyTréjan, Bru
no Cremer, Brigitte Fossey. 

FR3 
20.35 «Luisa Mil ler». Opéra en 3 actes 

de Giuseppe Verdi. 

JEUDI 27 AVRIL 
TSR 
20.05 Temps présent. On travaille, mais 

on ne roule pas sur l'or... 

TF1 
22.35 «Adieu Bonaparte» de Youssef 

Chanine, avec Michel Piccoli, Pa
trice Chéreau. 

Notre sélection radio 
MARDI 25 AVRIL 
RSR1 
17.05 Première édi t ion. Invité: Jean-

Claude Brialy. 

MERCREDI 25 AVRIL 
ESPACE 2 
18.05 Espace 2 magazine. Arts visuels. 

En direct du Salon : survol de quel
ques livres d'art. 

JEUDI 20 AVRIL 
ESPACE 2 
20.30 A l 'Opéra. Deux productions de 

l'Opéra de Chambre de Genève. 
Ce soir, deux œuvres lyriques: 
«Trouble à Tahiti», livret et musi
que de Léonard Bernstein. «La 
vieille fille et le voleur», de Gian-
Carlo Menotti. 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«Le vainqueur» de Steven H. 
Stern, avec Michael Douglas, Su-
san Anspach. 

Le jour de foire est arrivé. Varié
tés en direct de la Foire de Paris. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme JosyanneMichellod-Copt, pour 
obtenir le transfert à son nom de la con
cession d'exploitation pour l'Adonis-Bar, 
place Saint-Michel, à Martigny-Bourg. 
Mart igny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Michel Berger, pour la construc
tion d'une villa au lieu dit La Délèze. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de MM Schouchana et consorts pour la 
construction d'un immeuble résidentiel 
avec parking souterrain à La Prétoire, à 
Verbier. 

Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Margrit Wolckers, pour la cons
truction d'un chalet au lieu dit Le Bry à 
Verbier-Village. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme et M. Claude Markus pour la 
construction d'un chalet au lieu dit Patier 
à Verbier. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Henri Leroy pour construire une villa 
à La Fontaine. 

EXTRAITS FOSC 

Martigny. — Agence Immobilière Ribordy 
S.A. Nouvelle S.A. But: achat, vente, pro
motion, courtage, gérance, administration 
et gestion de tous biens mobiliers et immo
biliers. Administrateur: Guido Ribordy, de 
Riddes, â Martigny. 
Mart igny. — Fiduciaire Guido Ribordy S.A. 
Nouvelle S.A. But : toutes opérations et acti
vités fiduciaires, exécution de mandats 
d'organisation, de contrôle, de révisions... 
Administrateur: Guido Ribordy à Martigny. 
Bagnes. — AJF S.A. Nouvelle S.A. But: 
agencement de cuisines, commercialisa
tion d'appareils ménagers et sanitaires, ré
novation et construction d'immeubles. Ad
ministrateur: Jean-Freddy Augsburger, de 
Langnau à Dombresson. 
Saxon. — Eric Rubellin et fils. Nouvelle so
ciété en nom collectif. Associés : Eric et Guy 
Rubellin à Saxon. Boulangerie-pâtisserie. 
Fully. — Tifou S.A. Nouvelle S.A. But : pro
duction et commerce de produits audio
visuels ainsi que ses dérivés et toutes activi
tés convergentes. Administratrice: Ginette 
Clavien à Mollens. 

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 
10.00 à 18.00. Visite commentée le lundi à 
20.00. 

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): Fran
çoise Carruzzo (aquarelles, gouaches et 
huiles), jusqu'au 14 mai, de 14.00 à 18.30, 
sauf le lundi. 

Martigny (Galerie Supersaxo): «Regards», 
photographie de Manuela Roduit, jusqu'au 

21 mai, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Martigny (Centre valaisan du f i lm): «Préli
minaires», 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): -Ordinatceuvres». 
jusqu'au 19 mai, du lundi au vendredi 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. 
Sail lon (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. 

Casino: ce soir à 20.30 : La loi du désir de 
Petro Almodovar (18 ans). 
Corso: ce soir à 20.30< Les aventures du 
baron de Mùnchausen de Terry Gilliam 
(10 ans). 

DECES 

M. Roland Mathey, 44 ans, Martigny 
M. Albert Maret, 71 ans, Le Châble 
M. Louis Maillard, 83 ans, Orsières 
Mme Monique Torrent, 56 ans, 

Saint-Gingolph 
Mme Lucie Arnold, 79 ans, Sion 
Mme Ida Martin, 79 ans, Chalais 
Mme Marie-Agnès Vouillamoz, 69 ans, 

Isérables 
Mme Adèle Rouiller, 64 ans, Dorénaz 
Mlle Léontine Daven, 84 ans, Erde 
M. Emile Emery, 72 ans, Lens 
Mme Anne-Marie Pellissier, 52 ans, 

Collombey 
M. Roger Keim, 73 ans, Morgins 
M. Arthur Lorenz, 57 ans, Veyras 
M. Gratien Pralong, 66 ans, Salins 
Mme Léontine Delaloye, 84 ans, 

Crans-Montana 
M. Martial Antille, 82 ans, Chalais 

Répartition des tâches 
au Conseil d'Etat 

En séance du 19 avril, le Conseil d'Etat 
issu des élections de mars dernier, sur la 
base de cette disposition a décidé de main
tenir la répartition actuelle des départe
ments: 
— Départements de l'économie et de la 

santé publique: M. Raymond Deferr; 
rempl. : M. Bernard Bornet; 

— Départements de la justice, de la police, 
des affaires militaires et de l'intérieur: 
M. Richard Gertschen; rempl.: M. Ber
nard Comby. 

— Départements des finances et de l'éner
gie: M. Hans Wyer; rempl. : M. Raymond 
Deferr. 

— Départements des travaux publics et de 
l'environnement: M. Bernard Bornet; 
rempl. M. Hans Wyer. 

— Départements de l'instruction publique 
et des affaires sociales: M. Bernard 
Comby ; rempl. : M. Richard Gertschen. 

D'éventuelles réorganisations internes 
sont réservées. Elles seront soumises à 
l'approbation du Grand Conseil lors de sa 
session de juin 1989. 

La Chancellerie d'état 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE 
CONTRE LA GRÊLE 

Promotion d'un Valaisan 
Par suite de la démission ou du décès 

de divers collaborateurs, le Conseil 
d'administration de la Société suisse 
d'assurance contre la grêle a procédé 
récemment à la nomination d'un certain 
nombre de nouveaux agents pour le re
nouvellement des polices d'assurance. 

Parmi eux se trouve un Valaisan; il 
s'agit de M. Emile Clavien du Pont-de-
la-Morge, qui fonctionnera comme 
agent pour les districts de Conthey 
(sans Chamoson), Hérens, Sion, Sierre 
et Le Haut-Valais. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 28 avril à 18 h. 45, 

au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Un pas 
gagnant!!! 

L'essentiel, c'est d'arriver! Les 

pieds à l'aise dans ces mocas

sins noirs, souples, cela ne 

vous posera aucun problème. 

Une démarche souple, déten

due et à la mode est comprise 

dans le prix. Le cuir véritable 

(semelle synthétique) et la 

doublure en coton offrent le 

maintien sûr nécessaire. A un 

prix imbattable qui gagnera 

d'emblée aussi votre sympa -

thie.Pointures 40-45 , chaque 

modèle 30.— 

Contrôle général et soins 
intenses. A un prix qui n'en
lèvera certainement rien à votre 
plaisir de conduire.. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Motter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 026/210 28 
BMW (SUISSE) SA, 8157 Oielsdorl 1601Y87 

Nous che rchons 
pour la réparat ion et la vente 

de t ronçonneuses 
et out i l lages forest iers 

UN MÉCANICIEN 
Matér ie l forest ier et jard in 

M A U R I C E J A Q U E T S.A. 
1880 BEX 

Té léphone (021) 903 21 54 

usf 

Vrai de vrai 

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

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple^ 

Electrolux 
TF422 
Capacité 1041, 
lampe de contrôle 
pour température, 
équipement pratique 
H 85, L 55, P 60 

Prix vedette 
Loc/drort d'achat 21 .- /m* 

au lieu de 648.-
BoschGSA2611 
Ultra-économique! 
Consommation écolo
gique 0,95 kWh/24 h, 
capacité 2101, 
H 145, L 66, P 65 

Prix économique FUST 
(Loc/droit d'achat 39.-/m* 

au lieu de 1090.-
La vedette de congélateurs-bahuts! 

Bauknecht GTL 2811 CMQ 

au lieu de 648.- DHO.~ 

498J 

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Garantie possible jusqu'à 10 ans. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposit ion. 

Sion. Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Brig-Gamsen. Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposlen (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 marquât 1021) 20 10 10 
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 

CS-Actualité CS-Prêt personnel: pour être plus à l'aise! 

cfaeck 
Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent 
avec votre conseiller en prêt personnel CS. Il 
vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien 
privé. 

Jean-Claude Mayor/Eric Bochatey 
Tél. 026/22 33 22 

Ou retournez simplement le coupon ci-contre. 

CREDIT SUISSE 
CS 

I 
I Je désire un prêt personne 
| Nom 

I Dale de naissance 

| NP/local i te 

[ Nationalité 

CS de Fr 

••• renom 

Rue 

Etal civil 

Dale 

651 

Signature 

! Crédit Suisse. Avenue de la Gart 21 1920 Martigny I 
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Le Trophée «McCann» 
à Pierre-Yves Evêquoz 
FULLY. — Dimanche, au cours du concert de gala offert par l'Ensemble de 
cuivres valaisan (ECV) à Fully, le trophée «McCann», du nom de son fonda
teur, le musicien anglais Philip McCann, a officiellement été attribué à Pierre-
Yves Evêquoz. Sociétaire de La Persévérance de Conthey et du Brass Band 
13 Etoiles, Pierre-Yves Evêquoz a reçu ce prix d'une valeur de plusieurs mil
liers de francs suite à l'obtention du titre de champion suisse toutes catégo
ries pour instruments de cuivres. Le trophée « McCann », c'est une affaire de 
famille. Cette année, Pierre-Yves Evêquoz a succédé à son frère Jacques, 
vainqueur des deux précédentes éditions. 

B P ^ S K H ^ ^ ^ ^ ^ 

L m '--^ :^l 

K> ' '''̂ .ïiiajĵ Hj 
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Tony Cheseaux, président de l'ECV, remettant le trophée à Pierre-Yves Evêquoz 

CONCERT DE LA POLYPHONIA 

Un véritable triomphe ! 
VERNAYAZ (Stede). — Samedi soir, le chœur-mixte Polyphonia, dirigé par 
M. Michel Veuthey, invitait ses amis à passer un «soir de fête à Versailles». La 
halle de gymnastique de Vernayaz a tout juste suffi à contenir les quelque 550 
amoureux de belle musique. En ouverture, les chœurs des écoles, dirigés par 
Didier Jacquier et Bernard Vouilloz, ont présenté un spectacle de qualité. La 
relève semble d'ores et déjà assurée ! 

Le Chœur des Grands pendant sa prestation 

70° COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE 

Fleurs à tous les étages 
(cps). — Pour sa 70e édition, le Comp
toir Suisse de Lausanne se tiendra du 
9 au 24 septembre 1989 sous le thème 
de la Fleur en Fête. Le Palais de Beau-
lieu accueillera ainsi, à côté des hôtes 
d'honneur que seront la Grèce, le Liech
tenstein et la région du Doubs, la plus 
grande exposition florale jamais orga
nisée dans ses murs, ont annoncé ses 
organisateurs, jeudi, à Lausanne. 

Le pavillon d'honneur de la Grèce 
abritera, outre diverses présentations 
du domaine agro-alimentaire, les arts 
et la culture helléniques avec des ma
quettes de l'Acropole et du Parthénon 
ainsi que des copies d'œuvres d'art 
exposées aujourd'hui dans les plus 
grands musées du monde. L'offre tou
ristique ne sera pas oubliée, ainsi que 
l'artisanat, le domaine de la fourrure, 
où la Grèce est parmi les plus impor
tants fournisseurs au monde et l'indus
trie de l'habillement. Des voyages en 
Grèce avec séjour seront attribués à un 
certain nombre de visiteurs. 

LE DOUBS, PROCHE ET MÉCONNU 
Avec ses 160 km2 et ses 28 000 habi

tants, le Liechtenstein est l'un des plus 
petits Etats d'Europe. Il présentera les 
multiples visages que sont sa monar
chie constitutionnelle, des collections 
d'art remarquables et, bien sûr, les 
timbres-poste. Les beautés naturelles 
et les richesses culturelles ne seront 
pas oubliées non plus au chapitre de la 

promotion touristique. 
La participation de la région du 

Doubs a été préparée par l'Agence de 
Développement économique. Son ob
jectif est de donner une image attracti
ve et valorisante de ce coin de pays voi
sin mal connu des Suisses. Des rap
ports économiques existent pourtant 
depuis longtemps entre le Doubs et les 
cantons de Vaud et Neuchâtel notam
ment. De grands groupes industriels y 
sont implantés (Du Pont de Nemours, 
Peugeot, Nestlé) mais paradoxale
ment, cette région parmi les plus indus
trialisées de France est aussi l'une des 
plus verdoyantes. 

NOUVEAU VISAGE 
Du pavillon d'honneur de l'entrée 

principale aux jardins s'étendra la plus 
grande exposition florale jamais orga
nisée par le Comptoir Suisse. La fleur 
sera omniprésente, des caisses aux 
stands en passant par le costume des 
hôtesses. La journée de la Fleur en 
Fête, dimanche 10 septembre, verra 
des animations exceptionnelles dans 
les jardins. 

L'Association des horticulteurs de 
Suisse romande organisera également 
un marché aux fleurs, et présentera 
les diverses facettes des métiers en 
relation avec les végétaux. Monsieur 
Jardinier et toute son équipe prodigue
ront leurs conseils aux amateurs de 
jardinage. 

CONFRERIE DU PARFAIT ACCUEIL ET DU BON SERVICE 

Réussi, le «Chapitre d'Octodurum» ! 
MARTIGNY. — C'est à Martigny, dans 
le carnotzet de Caves Orsat SA, que la 
Confrérie du parfait accueil et du bon 
service a tenu dimanche son Chapitre 
^'Octodurum, la deuxième rencontre de 
ce genre organisée depuis la naissan
ce du groupement en septembre de 
l'année dernière à Sion. 

Plus de cent personnes ont assisté à 
la cérémonie d'intronisation, au cours 
de laquelle onze nouveaux Chevaliers 
d'honneur ont été désignés en récom
pense des efforts fournis au service de 
la Confrérie. Il s'agit de René Arbellay, 
Suzanne Brun, André Bochatay, René 
Delavy, Paul Lovisa, Jean Mudry, Guy 
Praplan, WilliSutter, ConradTuor, Ber
nard Udry et Pierre Wolf. Le nouveau 
Sénéchal a été nommé en la personne 
de Marion Gross. Signalons que le Sé
néchal est membre du Conseil des 
Grands Dignitaires, dont le Grand 
Commandeur — le président de la 
Confrérie en quelque sorte — est le Sé-
dunois Bernard Lamon. 

Après la cérémonie d'intronisation, 
les participants ont partagé un apéritif 
offert par Caves Orsat SA avant de se 

donner rendez-vous au Restaurant du 
Léman pour la partie gastronomique 
de ce Chapitre d'Octodurum. 

Mentionnons pour conclure que la 

Confrérie du parfait accueil et du bon 
service compte aujourd'hui quelque 
deux cents membres, recrutés en Va
lais comme dans le reste de la Suisse. 

Le nouveau Sénéchal, Marion Gross, intronisé par le Grand Commandeur 
Bernard Lamon ; c 'était hier matin à Martigny. 

S W I S S A L P I N A 
Ouverture officielle 
mercredi 
MARTIGNY. — La 4e édition de 
Swiss Alpina ouvrira ses portes ce 
mercredi au CERM. La cérémonie 
officielle débutera à 11 heures par 
la réception des invités à l'entrée de 
la foire. Le couper de ruban sera 
suivi, à 11 h. 45, des allocutions pro
noncées par MM. Raphy Darbellay, 
président de Swiss Alpina, Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat et Fritz 
Bùrki, directeur de l'Office fédéral 
des transports. 

Tout en fin de journée, les expo
sants partageront une raclette offer
te par la Municipalité de Martigny. 

Conservatoire cantonal, 
section de Martigny 

Mercredi 26 avril 1989 à 17 heures à 
l'Hôtel de Ville, audition publique de 
deux élèves qui présenteront leur certi
ficat de piano: 
— Mlle Anne Chappot, classe de Marie-

Thérèse Fessier. 
— Mlle Florence Gaillard, classe de 

Monique Fessier. 
Interprétation des œuvres de Schu

bert, Chopin, Scarlatti, Debussy, 
Czerny,... 

Entrée libre, venez nombreux les 
encourager. 

CENTRE DE LOISIRS 

«Portes ouvertes» 
au Club Informatique 
MARTIGNY. — Les personnes dé
sireuses d'en savoir davantage sur 
le Club Informatique du Centre 
de loisirs des Vorziers sont invi
tées à se rendre sur place ce soir 
à 20 heures. 

L'équipement, les prestations et 
les services seront présentés par 
les membres de ce club qui désire 
donc faire connaître ses activités 
réservées en priorité aux adultes. 

La Fondation Claude-
Bellanger au Salon 
du livre et de la presse 

Installée à Martigny, la Fondation 
Claude-Bellanger sera présente au 3e 

Salon international du livre et de la 
presse, du 26 au 30 avril à Genève, à 
travers une exposition intitulée « La Ré
volution française et les Révolutionnai
res». Placée sous le patronage de 
M. Jean-Marie Mérillon, ambassadeur 
de France à Berne, cette exposition se 
propose de montrer comment les jour
naux, étroitement liés aux événements 
de cette époque, en ont été à la fois les 
témoins et les acteurs. 

A Palexpo, les visiteurs pourront 
également découvrir un large panora
ma de l'édition valaisanne. Rama-
Promotion, la Matze, Curdy et Valprint 
à Sion, Valmédia à Savièse, Latour et 
Pillet à Martigny, Schoechli et Mono
graphie à Sierre seront en effet réunis 
et présenteront quelques-unes de leurs 
publications. 

TRANSPORT DES HANDICAPÉS 
Remise d'un bus à l'AVHPM 
MARTIGNY. — A l'occasion de son 
50e anniversaire, l'Association valai
sanne en faveur des Handicapés phy
siques et mentaux (AVHPM) a souhaité 
mettre en circulation six véhicules 
adaptés aux besoins des personnes at
teintes d'un handicap qui les contraint 
à avoir recours à une chaise roulante. 

Désireuse de s'associer à cette ac
tion de solidarité et de fraternité, la di
rection de Magro S.A. / La Source a 
aussitôt entrepris les démarches en 
vue de l'acquisition d'un bus spéciale
ment équipé pour le transport des han

dicapés. Ce véhicule, d'une valeur de 
Fr. 48 000.—, a été remis au président 
de l'AVHPM, M. Pascal Couchepin, au 
cours d'une manifestation tenue jeudi 
dernier au Centre Magro de Martigny, à 
la route du Levant. 

La remise symbolique des clés a été 
suivie d'une brève partie officielle au 
cours de laquelle MM. Denis Locher, 
président des conseils d'administra
tion de Magro S.A. / La Source, Pascal 
Couchepin, président de l'AVHPM, et 
Georges Parvex, directeur, ont pris la 
parole. 

La remise des clés du véhicule à M. Pascal Couchepin, président de l'A VHPM, par 
M. Denis Locher, président des conseils d'administration de Magro / La Source. 
Au centre, M. Bernard Paccozzi, responsable des relations publiques et chef de 
vente du groupe. 

Radio-Martigny a le vent en poupe 
Sur le théâtre des radios locales helvétiques, les radios valaisannes occu
pent une place à part. 
Ce succès de Radio-Martigny et de Radio-Chablais s'explique par une homo
généité d'auditeurs d'une part, de convivialité évidente et la volonté des 
responsables de ces stations de coller sur l'actualité dans un terrain qu'ils 
connaissent bien. 

Les dernières études de la SSR, 
concernant son propre impact mais 
également l'impact des radios locales 
dans chacune des régions qui la con
cernent, montrent à l'évidence la fidéli-
sation croissante des auditeurs à ces 
radios locales. 

Ainsi, Radio-Martigny, avec 55% de 
taux d'écoute dans sa zone concédée, 
soit plus d'un auditeur sur deux à 
l'écoute de la station octodurienne, dé
montre la fantastique audience de 
cette petite radio qui évolue dans un 
bassin d'à peine 40 000 auditeurs. 

Pour être complet il convient, comme 
le fait l'étude de la SSR, de préciser 
que la zone de réception de Radio-Mar
tigny va bien au-delà et arrive aux por
tes de Sion. Dans cette zone étendue, 
appelée zone de réception, son succès 
est tout aussi considérable puisqu'il 
atteint 51 % de taux d'écoute. 

L'étude de la SSR, très complète, 
chiffrée à souhait, met également en 

évidence, à quelques nuances près, 
l'homogénéité des auditeurs, tant au 
niveau du sexe, de l'art ou des actifs, 
non-actifs. 

En ce qui concerne Radio-Martigny, 
son choix de s'être installée comme 
une station complémentaire à la Radio 
Suisse Romande, s'est avéré juste. 

Depuis cinq ans, Radio-Martigny a 
accru ses productions propres, tout en 
maintenant son rôle de complémenta
rité avec la Première de la Radio Suis
se Romande. 

Le résultat est là : c'est dans la région 
bas-valaisanne que la Première de la 
Radio Suisse Romande est la plus 
écoutée et que Radio-Martigny atteint 
des chiffres records d'audience. 

Cette formule originale lui a donc 
permis, pendant ces cinq ans, année 
après année, d'augmenter son audien
ce pour se placer aujourd'hui au 
deuxième rang des radios locales suis
ses romandes. 
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le bon chemin mène... •30 ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

STO^pEi^> 

E x p o - c a r a v a n e s 
+ m o b i l h o m e s 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

B e n n o L e r j e n 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06. 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES % MOBILIER % ESCALIERS 

Sur d*mand«,<)«v1* sans •ngftgatnwtt. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

EH 2 3 Garage du Moulin CE 222 
* ^ B ^ Henri Rebord ^ H R ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

C O M B U S T I B L E S - C A R B U R A N T S 
H U I L E DE C H A U F F A G E 

B E N Z I N E - D I E S E L 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

*£&**Le,eu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale • 1957 ARDON 

^ 

GRAVOSTVU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

GRAVOSTVU 
Michel Dessimoz 

1964 CONTHEY 

Tél. (027) 36 23 60 

V 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

Grand choix de 

Montres, réveils, pendules neuchâteloises 

PILES POUR MONTRES OU RÉVEILS 
TOUTES MARQUES 
DANS LES 24 HEURES 

Grand choix de 

Bagues, chevalières, alliances, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets 

Réparation de bijouterie 

GRAVURES EN TOUS GENRES 
ÉTAIN : Channes, plateaux, gobelets, plaquettes pour coupes, 

boîtes aux lettres... 

GRAVURE DANS LES 48 HEURES 

Nous pouvons exécuter sur demande tous modèles et gabarits spéciaux pour 
marques et emblèmes. 

CADEAU DE GRANDE CLASSE POUR 

Noël, anniversaire, mariage 

Armoiries de familles simples ou doubles 
gravées et peintes à la main 

Faites-nous l'amitié 
SION-EXPO 
du 28 avril 

de votre visite à 
Stand N° 205 
au 7 mai 1989 

• J'II'L. 
IIMilIttiMliMiU 

^P^ 
THINGS ARE DIFFERENT ON A KARLEY. 

Map-

Représentation cantonale officielle 
HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Phil ippe Coudray. 1963Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GÉC ' & LAPENT 

CARRELAGES CONTHEY 
10&« CONTHt* lOU l f C A N ' Û N A J 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY • Tél. (027) 36 33 43 

300m1 d'exposition permanente • Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

j R o u t e d e s ,R?JTcSp>n9 

"3A 
AGENCEMENT D'INTERIEUR w ET DE CUISINES. 

Exposition: Route des Rottes - Conthey - 9 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

Café-Restaurant de l'Union 
Fami l l e Duc-Romel l i E m m a n u e l 

Menu du jour- Petite carte au calé • Restau

ration soignée «Lepatron au fourneau» 

Sans oublier... le ba l lon d 'Am igne de Vétroz 

VETROZ 
Fermé le d imanche 

Tél. (027)36 13 47 

Marce l Michel lod 

Electricité et bureau d'étude 
V É T R O Z 

Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications Pascal Planchamp 
Service 

& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio • Etudes de réseau Radiotéléphones 
Nalel C - Développement et fabrication d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données 
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Un droit de préemption pour l'Etat 
Par acte authentique du 18 décem

bre 1986, Marc X. a acheté un bien-
fonds situé dans une commune du can
ton de Genève, assujettie à la loi canto
nale genevoise sur les zones de déve
loppement du 29 juin 1957. Cette opé
ration a été annoncée à l'administra
tion cantonale conformément aux dis
positions relatives au droit de préemp
tion légal du canton de Genève sur les 
terrains situés en zone de développe
ment, institué par l'art. 3 de la loi gene
voise sur le logement et la protection 
des locataires du 4 décembre 1977. 

Le Conseil d'Etat du canton de Ge
nève ayant décidé d'exercer ce droit de 
préemption, Marc X. a déposé un re
cours de droit public en demandant au 
Tribunal fédéral d'annuler cette déci
sion. Il invoquait une violation de l'art. 
22 ter de la Constitution fédérale sur la 
garantie de la propriété et du droit 
d'être entendu déduit de l'art. 4 de la 
même constitution, sur l'égalité de trai
tement. 

Dans son arrêt, qui a, en conclusion, 
admis le recours de Marc X. et annulé 
la décision du Conseil d'Etat de faire 
valoir son droit de préemption, le Tribu
nal fédéral a énoncé quelques considé
rations importantes. En particulier, il a 
relevé que l'art. 22 ter de la Constitu
tion fédérale n'assure pas seulement 
la protection du propriétaire; il garantit 
aussi le libre accès à la propriété. 
L'acheteur qui se voit opposer un droit 
de préemption légal a dès lors qualité 
pour recourir contre la décision relative 
à l'exercice dudit droit de préemption. 

POUR ENCOURAGER LA 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

Plus loin, le Tribunal fédéral note 

Prestations PTT 
En raison des besoins croissants de la so

ciété en matière d'information, la demande 
des prestations a progressé dans le domai
ne des télécommunications, mais égale
ment dans celui des services postaux où 
l'accroissement a atteint 3,2%. Les objets 
de correspondance avec adresse ont pro
gressé de 3,5% pour s'inscrire à 2,6 mil
liards environ et les envois sans adresse ont 
augmenté de 5,7% pour atteindre 773 mil
lions. Dans le domaine des journaux en 
abonnement, on a toutefois enregistré une 
stagnation, indique la société pour le déve
loppement de l'économie suisse dans son 
dernier bulletin. 

Au cours de l'année écoulée, chaque mé
nage a donc reçu en moyenne quelque 
1500 envois de la poste aux lettres. En 1988, 
la poste a en outre transporté 212 millions 
de colis: l'accroissement de 5% qui en ré
sulte est essentiellement dû à un regain 
d'activité des maisons d'expédition, préci
se la Sdes. Le chiffre d'afaires du mouve
ment de fonds des services financiers pos
taux a, quant à lui, enregistré un nouveau 
record en s'inscrivant à 1888 milliards de 
francs ( + 5,4%). Grâce aux 23 500 nou
veaux clients, le nombre des titulaires de 
compte de chèques postaux a atteint 1,2 
million, progression qui devrait se poursui
vre en raison de l'introduction imminente 
d'un intérêt rémunérateur pour ces comp
tes. 

MACHINE- OUTIL SUISSE 

Cotée au Japon 
Les fabricants suisses de machines-outils 

comptent depuis le début des années 80 
parmi les fournisseurs les plus appréciés 
des Japonais. Si en 1987, la Suisse occu
pait encore le troisième rang des pays four
nisseurs, elle s'est hissée au deuxième 
rang en 1988, couvrant ainsi près de 20% 
de la valeur totale des importations des Nip
pons, indique la Société pour le développe
ment de l'économie suisse (Sdes). Selon les 
récentes informations fournies par l'Asso
ciation japonaise des importateurs, les 
Etats-Unis ont livré en 1988 des machines-
outils pour une valeur totale de 225 millions 
de francs. La Suisse arrivait en deuxième 
position avec 115 millions de francs, suivie 
de près par la République fédérale d'Alle
magne avec 112 millions de francs. 

que, selon la loi cantonale genevoise, 
le propriétaire qui entend aliéner un 
terrain soumis au droit de préemption 
doit en aviser l'Etat et lui indiquer les 
prix et conditions prévus par la promes
se ou l'acte de vente. L'Etat dispose 
d'un délai de 45 jours comptés dès cet 
avis pour se déterminer sur l'exercice 
du droit de préemption. L'art. 3 de ladi
te loi détermine les terrains assujettis 
au droit de préemption de l'Etat. Mais, 
pour le surplus, la loi se borne à dispo
ser que l'Etat encourage la construc
tion de logements d'utilité publique, 
qu'il peut entreprendre lui-même la 
construction de tels logements et que, 
dans ce but, il acquiert des terrains en 
usant notamment des droits de 
préemption et d'expropriation qui lui 
sont conférés par la loi. 

Sur la base de ces dispositions, qui 
laissent au Conseil d'Etat un large pou
voir d'appréciation sur des questions 
importantes pour les intéressés, et sur 
la base de l'ensemble de la procédure 
en cause, le Tribunal fédéral a jugé, en 
résumé, que la décision du Conseil 
d'Etat contestée par Marc X. devait 
être annulée pour violation de l'art. 4 de 
la Constitution fédérale, parce qu'elle 
ne respectait pas suffisamment le droit 
d'être entendu. 

LES OBLIGATIONS 
DE LA LOI FÉDÉRALE 

Au surplus, le Tribunal fédéral re
marque que l'art. 33 al. 2 de la loi fédé
rale sur l'aménagement du territoire 
impose aux cantons l'obligation d'insti
tuer une voie de recours contre les dé
cisions fondées sur cette loi ou sur les 
dispositions fédérales ou cantonales 
d'exécution et l'autorité de recours doit 
avoir un pouvoir d'examen complet. 

Les règles cantonales d'exécution 
de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire sont celles qui visent prin
cipalement des objectifs d'aménage
ment du territoire; il s'agit, plus préci
sément, des règles établies en vue 
d'assurer une utilisation judicieuse du 
sol et une occupation rationnelle du ter
ritoire. Le Tribunal fédéral estime alors 
que, par l'exercice du droit de préemp
tion légal, le Conseil d'Etat genevois 
peut, à l'occasion d'une aliénation im
mobilière, promouvoir la construction 
effective de logements sur des terrains 
déjà affectés au développement d'une 
agglomération. Ce droit de préemption 
légal apparaît ainsi comme un moyen 
direct de réaliser une occupation du 
territoire correspondant à la fois aux 
besoins de logements de la population 
genevoise et aux objectifs de la loi fé
dérale sur l'aménagement du terri
toire. 

Les dispositions instituant ce droit de 
préemption doivent donc pouvoir être 
déférées à une autorité cantonale de 
recours, conformément aux principes 
posés par l'art. 33 de ladite loi fédérale. 

Enfin, le Tribunal fédéral a fait obser
ver que le droit de préemption du can
ton de Genève équivaut aussi, par ses 
effets, à une expropriation et que, de ce 
point de vue, la possibilité de contester 
un tel droit ne correspond pas aux exi
gences d'un procès équitable telles 
qu'elles sont imposées par la Conven
tion européenne des droits de l'hom
me. (Arrêt du Trib. féd. du 20 janvier 
1988). G.Jt. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 

RUGBY. — En match en retard de la 
10a journée du championnat suisse de 
LNB, Albaladejo Lausanne a aisément 
disposé du Rugby-Club Martigny sur le 
score de 46 à 6 (10-6). La formation 
vaudoise a réussi huit essais contre un 
seulement au team du président Nor
man Pillet qui a entamé ce match avec 
un effectif de douze joueurs et l'a termi
né à dix ( ! ). Samedi prochain, Martigny 
jouera à Monthey. 

FOOTBALL. — LNB: Renens-Marti-
gny 2-2 (buts de Grand et de Bruckhoff 
pour Martigny). 1™ l igue: Monthey -
Rarogne 0-1, Grand-Lancy - Fully 0-1 
(but de Régis Moret à la 54e minute). Au 
classement, après 21 journées, Châtel 
est en tête avec une longueur d'avance 
sur Fribourg. Rarogne est 4e, Fully 6e 

(22 pt) et Monthey 11°. 
2" ligue : Bramois - Agarn 2-0, USCM -
Brigue 1-1, Grimisuat - Sierre 2-1, Lal-
den - Conthey 1-2, Leuk-Susten - Sa-
vièse 0-2, Salquenen - Leytron 1-1. 
C'est le statu quo en tête après 17 jour
nées. Bramois mène la danse avec 28 
points devant US Collombey-Muraz 
(25) et Savièse (24). 
3* l igue, gr. 2 : Bagnes - La Combe 3-0, 
Chamoson - Vétroz 1-1, Leytron II - Ar-
don 1-0, Martigny II - Nendaz 1 -2, Saint-
Gingolph - Vionnaz 1-0, Vouvry - Rid-
des 0-0. Au classement, Bagnes et 
Chamoson partagent le fauteuil de lea
der avec 24 points. Nendaz est 3° (23) 
et La Combe commence à perdre du 
terrain (20). 

LUTTE. — Championnats romands 
Jeunesse de lutte libre à Genève. Les 
Octoduriens vainqueurs: Jeunesse A, 
42 k g : Frédéric Guex, 54 k g : Killyann 
Paccolat, 68 k g : Youri Silian, 74 k g : 
Grégory Martinetti, 81 k g : Rakip Brai-
moski. Jeunesse B, 28 k g : Grégory 
Sarrasin, 32 k g : Patrick Cretton, 85 
k g : Mirko Silian, 50 k g : Jean-Pierre 
Giroud. 

43e TOUR DE ROMANDIE 
L r f i u r w i i i r i Q r i o n 

au d é p a r t 
On peut annoncer aujourd'hui, la 

participation au Tour de Romandie de 
l'un des meilleurs routiers du moment, 
vainqueur (entre autres grands suc
cès) de deux Tours de France, des 
deux dernières éditions du Milan - San 
Remo, d'un Critérium international de 
la route, 2e du Tour d'Italie, etc. 

C'est évidemment de Laurent Fi-
gnon qu'il s'agit. Fignon va participer 
pour la troisième fois au Tour de Ro
mandie où il s'était classé 15° en 1982 
(sa première saison chez les profes
sionnels) et 7e en 1984 où, sur sa lan
cée du Tour de Romandie, il se classa 
2e du Giro et 1 e r du Tour de France qu'il 
avait enlevé une première fois en 1983. 

Laurent Pignon sera au départ à la 
tête de l'équipe Système U que dirige
ra Cyrille Guimard. 

Autre équipe au départ, la formation 
Frédéric-Meubles Descartes, qui ali
gnera sept coureurs suisses. 

Relevons que le Tour de Romandie 
en est actuellement à 16 équipes ins
crites, soit déjà 112 coureurs. Il est pos
sible qu'une dix-septième équipe soit 
ajoutée à cette liste. 

L'importance, en nombre de cou
reurs et en qualité de ce peloton, per
met de mesurer le chemin qu'a parcou
ru l'épreuve qu'organise l'Union cyclis
te suisse avec la collaboration du jour
nal La Suisse dont la première édition, 
en 1947, s'était mise en route avec dix 
équipes de quatre coureurs chacune. 

Tournoi de cartes 
à Salvan 

Un tournoi de cartes aura lieu le 
vendredi 28 avril aux Granges-sur-
Salvan, à 20 heures, au foyer de 
Salvan, connu aussi sous le nom de 
Préventorium. De nombreux et su
perbes prix attendent les partici
pants. Inscriptions: (026) 61 15 26. 

R E N E N S - M A R T I G N Y 2 -2 (1-1) 

L'entraîneur Bajic le dit tout haut : il s'agit avant tout pour le Martigny-Sports 
de ne pas perdre. Ses joueurs ont donc réussi sur la pelouse du Censuy le 
pari diff ici le de ramener au moins un point. 

Opération délicate, car Renens 
jouait son va-tout samedi dernier, une 
défaite étant synonyme de relégation 
assurée pour les hommes de Didi An-
drey. Martigny avait remporté son 
match contre Schaffhouse, mais 
n'avait pas pour autant renforcé suffi
samment son mental pour bousculer 
les vaudois de façon irrémédiable. Les 
consignes de prudence étaient restées 
à l'ordre du jour. Pourtant, Martigny ou
vrit le score à la 38" minute, lors de sa 
deuxième véritable occasion de but, 
Fabrice Grand parachevant un débor
dement de Bruckhoff et un centre en 
retrait de Daniel Burn. Mais avant cela, 
il convient de relever que Renens 
s'était fait pressant et que Jean-
François Henry avait sauvé sur la ligne 
à la 22e minute. 

Bruckhoff redonnait l'avantage aux 
Octoduriens par un magnifique coup-
franc des 25 mètres, après 56 minutes 
de jeu. Cinq minutes plus tard, Renens 
égalisait sur penalty transformé en for
ce par Moser en plein centre de la cage 
de Denis Frei. Pour revenir brièvement 
sur le penalty, il fallut en fin de match 
en demander les raisons à l'arbitre M. 
Kohli, de Thôrishaus, qui expliqua qu'il 
avait sifflé une faute de Burn, coupable 
d'avoir poussé dans le dos un atta
quant vaudois. Le pauvre Burn, com

me les 950 spectateurs présents, cher
che toujours sur quel joueur il a commis 
la faute sanctionnée d'un «11 m». 

Ce résultat de 2 à 2 ne changea plus 
jusqu'au coup de sifflet final, malgré la 
débauche d'énergie des Vaudois qui 
obligèrent encore Denis Frei à effec
tuer un brillant sauvetage aux pieds à 8 
minutes du terme de la partie. Un point 
chacun, en fin de compte, le résultat 
semble logique, encore que la partie 
eut pu basculer d'un côté comme de 
l'autre. 

Samedi, c'est de la Gurzelen qu'il 
faudra revenir avec un point au mini
mum, puisque le match contre Bienne 
sera, lui aussi, un match qui mettra aux 
prises le MS avec l'un de ses adversai
res directs. La liste des joueurs indis
ponibles s'allonge: après Bortone, 
Payot et Reynald Moret, blessés, c'est 
au tour d'Yvan Moret de souffrir et de 
s'annoncer incertain. Jean-Michel Bar
man est, lui, suspendu disciplinaire-
ment par le club. 

Comme on le voit, le ciel n'est pas 
encore bleu sur la tête du MS, même si 
Taïca est de retour des chaleurs brési
liennes, avec dans ses bagages un pe
tit garçon qui ne joue pas encore au 
football, mais répond au charmant pré
nom de Pietro. 

Pierre-Alain Roh 

Concours nationaux de jeunesse 
du Coop Cup dès 1989 

Les activités que la Coop regroupe sous 
le titre «forme & bonne humeur» se sont en
richies dernièrement de manière attrayan
te. En effet, comme une collaboration existe 
déjà dans le cadre du Guide des courses po
pulaires, la Fédération suisse d'athlétisme 
(FSA) et la Coop ont de nouveau uni leurs ef
forts pour, cette fois, encourager la pratique 
du sport chez les jeunes. 

Les concours nationaux de jeunesse 
(CNJ) s'intègrent parfaitement dans la phi
losophie qui sous-tend «forme & bonne hu
meur» puisque, pour la majorité de ces 
quelque 125 000 filles et garçons de 8 à 17 
ans, le plaisir de faire du sport se situe au 
premier plan. Bien sûr, les prix en nature 
distribués à tous les participants après tira
ge au sort apportent un attrait supplémen
taire et incitent, eux aussi, à participer. 

Les épreuves débuteront pour les jeunes 

répartis en 5 catégories d'âges par des 
compétitions locales sous la forme d'un 
triathlon : course de vitesse, saut en hauteur 
ou en longueur, lancer de balles ou de 
poids. Les meilleurs parviendront aux fina
les suisses après s'être imposés dans les fi
nales cantonales. 

Ces concours de jeunesse du Coop Cup 
ont pour but d'amener les jeunes à occuper 
leurs loisirs de manière sensée et d'encou
rager le sport pour tous. De plus, stimuler la 
formation d'une relève revêt une grande im
portance : quelques athlètes de haut niveau 
ont déjà été découverts de cette manière. 

Chaque association et chaque école peut 
organiser un concours de ce genre. La FSA 
met le matériel à disposition et fournit toutes 
les précisions nécessaires: Fédération 
suisse d'athlétisme (FSA), case post. 8222, 
3001 Berne. 

LES SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES 
mettent au concours un poste de 

RESPONSABLE DES ABATTOIRS 
Condi t ions: 

Entrée en fonct ions: 

Traitement : 

— Connaissances en boucherie et être prêt 
à suivre la formation spécifique requise 

— Bon sens de l'organisation 
— Aptitude pour l'entretien de l'appareillage 

électromécanique 
— Domicile : sur le territoire de la commune 

de Bagnes 
— Age maximum : 45 ans 

dès que possible. 

selon statut du personnel. 

Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès de la Direction des Services Industriels de Bagnes, 
1934 Le Châble, tél. (026) 36 21 21. 

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manuscri
tes, avec curriculum vitae, copie de certificats, références, et prétentions de 
salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au 19 mai 1989. 

Les Services Industriels de Bagnes 

125e Anniversaire 
de la Fanfare Munic ipale 
«LACONCORDIA» 

SAXON 19e Amica le 
o q des Fanfares Radicales 

2 9 - 3 0 A V R I L 1989 d u D j s t r j c t d e Mart igny 
PROGRAMME GÉNÉRAL 

SAMEDI 29 AVRIL 1989 
18.00 Place du village : Réception de la Stadkapelle de Friedberg 

et des sociétés 
20.30 Concert de l'ENSEMBLE BAVAROIS 
23.00 BAL avec l'orchestre DREAM 

DIMANCHE 30 AVRIL 1989 
12.30 Réception des sociétés devant les dépots HAEFLIGER 
13.30 Cortège avec 11 fanfares 
14.30 Concerts des Fanfares et 

Productions sous la cantine de fête 
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BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (6) 

Libertins et philosophes 
En 1903, p lus de cent v ingt années 

après sa compos i t i on , parut un texte 
oub l ié de Pierre Choder los de Lac los, 
int i tu lé «De l 'éducat ion des f e m m e s » . 
Ce mi l i ta i re par dépi t , art i l leur de ta lent , 
inventeur du boulet c reux et bri l lant 
s t ra tège de Va lmy notai t : « Les f e m m e s 
connuren t que , si el les éta ient dépen
dan tes des h o m m e s par la force, ils 
pouva ient le deven i r d 'e l les par la 
ruse». Ne pensait- i l pas à la dé l ic ieuse 
et scé léra te Marqu ise de Mer teu i l , hé
roïne de son roman l ibert in ? 

Mais d ' abo rd , qu i sont les «liber
t i ns»? Le mot dés igna d 'abo rd une 
sec te protestante des F landres qui eut 
mai l le à part ir avec Jean Ca lv in , dans la 
Genève de la Rena issance , pour avoir 
p ré tendu que l 'âme moura i t avec le 
corps . Ceux q u ' o n appe la les «pour
ceaux d 'Ep i cu re» , au XVI I e s ièc le , 
ava ient , dans le Pari de Pasca l , opté 
con t re Dieu et donc chois i de ne r ien se 
refuser des plais i rs ter res t res . En 
1784, Beaumarcha i s ne fait-il pas d i re 
à l ' imper t inent F iga ro : «Je m 'empres 
se de rire de tout de peur d 'ê t re ob l igé 
d 'en pleurer. . . V ivons , ma in tenant , et 
qu i sait si le m o n d e dure ra encore trois 
s e m a i n e s ! » . 

A u XVI I I " s ièc le en f in , le l iber t inage 
fut un jeu de soc ié té , en perpétue l le hé
s i tat ion ent re une f rénés ie de la chair et 
un f ro id ca lcu l de pervers ion . Tout l i
ber t in adhère à un postulat é th ique : sa 
mora le se doit d 'ê t re à l ' inverse de la 
mora le couran te . Il se s i tue, si l 'on vou 
lait paraphraser Ver la ine et N ie tsche , 
par de là le b ien et le ma l . 

Le l iber t inage est un s y m p t ô m e de la 
Révo lu t ion en ce qu ' i l i l lustre la dél i -

GARAGE 
Claude Koson 

1002 La Kalma% 

0266712 78/8 45 24 

CHARGER, TOUT S j B A I S S E CHARGE, RIEN NE t AFFAISSE. 

La suiptnuon hydropneumatique du Break BX perr 
d'obaitier ou d'élever la taiue el maintient I* vehic 
chargé ou «ide à hauteur tondante. Il tramporle 500 kg t< 
plier l'échiné, en douceur cl en toute iêcurité, grâce à 

jtpemion et à lei quatre freini à diiquei oit ni 
itie 6 ont onticorrotion. Venet l'enayer! Si vaut 

, ( . • • . , l . lr l, leleoting % j rg* 

CITROËNBX 

0. 

JEAN VANIN 
Garage 

CHARRAT 

Agence officielle BMW 

Bruchei & Matfer SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

GARAGE DE 

CHARKOT 
P-A FELLAY 
1926 FULLY 

« (026) 46 26 78 

RENAULT 

q u e s c e n c e soc ia le et mora le du s ièc le. 
En 1715, lorsque Louis XIV se déc ida à 
mour i r , après des années d 'ennu i dans 
cet te cour sou tenue par la ma in de fer 
de M a d a m e de Ma in tenon , son succes
seur, le Régent Phi l ippe d 'Or léans 
s ' empressa d 'o rgan iser , dans les pet i 
tes Ma isons de Par is , des rencont res 
où tout se devai t d 'ê t re par tagé. . . 

En observateur de ces dépravés , no
tre Laclos c o m p o s a , lors d ' u n e permis
s ion de six mois à l'île d 'A ix , les «Lia i 
sons dangereuses» . Ce roman par let
t res, qu i décr i t les ca lcu ls du V i comte 
de Va lmon t et de la Marqu ise de Mer
teui l pour sédu i re et co r rompre des in
nocen ts , met en scène toute la mora le 
des l iber t ins : l ' idéal étant de cour t iser 
une f e m m e honnête , de la pass ionner 
sans en tomber amoureux , de la pren
dre puis de la laisser, sa réputa t ion bri
sée c o m m e son cœur . Les l ibert ins ont 
donc part ie l iée avec la fe in te , la t rom
per ie et l ' in te l l igence mal fa isante . 
Beaude la i re le sent i t avec force, puis
qu ' i l nota dans ses «Fusées» , en 1856 : 
«Si ce l ivre brû le , il ne peut brûler q u ' à 
la man iè re de la g lace» . 

J é r ô m e Meizoz 

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'est notre métier - Destination BONHEUR 

Prix modique 
Un coup de fil c'est facile pour un cœur à cœur 
MARIE ET PASCAL s (025) 71 72 64 

SAISONNIERS MAL PRÉPARES? 
EXPORTER LEUR FORMATION! 
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est 
un des plus graves problèmes de notre éco
nomie. Elle touche surtout la construction, 
qui enregistre une diminution du nombre de 
ses apprentis. Il faut trouver une compensa
tion outre-frontières; mais les étrangers 
connaissant les méthodes suisses sont rares. 

Comme les difficultés donnent des idées, 
la Société suisse des entrepreneurs a ima
giné d'offrir en hiver, dans leur pays, des 
cours de formation aux étrangers autorisés 
à travailler comme saisonniers en Suisse. 
Ainsi, depuis 1981 déjà, quelque 1500 per
sonnes ont bénéficié de cette formation. 

Durant les trois premiers mois de cette 
année, au moins 300 saisonniers engagés 
par des entreprises suisses ont été accueil
lis dans onze centres mis à la disposition 
des autorités espagnoles, portugaises et 
yougoslaves. Chaque cours dure huit se
maines. Le matériel utilisé est suisse et les 
instructeurs étrangers ont été formés à 
Zurich, au siège de la SSE. 

LE GAZ EN L'AN 2000: 1 6 % DE NOTRE 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE? 

Le gaz naturel représente environ 20% 
de la consommation d'énergie de la planè
te. En raison de la fréquente découverte de 
gisements jusqu'alors inconnus, les réser
ves croissent plus rapidement que la consom
mation. En Suisse, la part de ce combusti
ble s'est élevée en quelques lustres à 9% ; 
elle continuera à croître au profit de la pro
tection de notre environnement et de la sé
curité de notre approvisionnement. 

Les gaziers suisses ont patiemment tissé 
leur réseau dans l'ombre des grands débats 
politiques. La ténacité de quelques «té
nors» de ce secteur leur a valu la traversée 
du gazoduc nord/sud européen d'un bout à 
l'autre du pays. Créée pour approvisionner 
le pays au moyen d'installations nécessi
tant d'importants capitaux, Swissgas a eu 
l'appui des trois plus grandes banques hel
vétiques, chacune ayant participé à raison 
de plus de 10% à son capital. 

Aujourd'hui, la Suisse compte huit voies 
d'approvisionnement de gaz ainsi que, de
puis 1985, un modeste mais appréciable gi
sement dans l'Entlebuch, en attendant le 

résultat de travaux de recherche en cours 
dans le canton de Berne Un réseau de plus 
de 10 000 km alimente quelque 520 commu
nes. Trois sociétés régionales font corps avec 
une centaine d'entreprises de distribution. 

Les controverses politiques et les pres
sions écologiques concernant les autres 
agents énergétiques ont, si nécessaire, dé
complexé les tenants du gaz : leur industrie 
prépare d'importants nouveaux projets 
pour arriver, d'ici la fin du siècle, à élever la 
part de leur combustible à 16% de la con
sommation énergétique totale du pays. 

SURCHARGE PARLEMENTAIRE: 
DU FAUX AU VRAI REMÈDE 

Périodiquement, d'horribles simplifica
teurs, ne comprenant pas nos institutions 
parce qu'ils ne les connaissent pas, voient 
au parlementarisme suisse un seul remède : 
faire de nos députés de milice — ou en tout 
cas de semi-milice — des professionnels 
absolus de la politique. 

Dans L'Express (l'ancienne Feuille 
d'Avis de Neuchâtel), le conseiller national 
neuchâtelois François Jeanneret leur ré-

Teilzeit nach Mass 
fùreine 

engagierte, initiative Frau 
Sie verbinden Famille und Beruf bein einer 
ertolgreichen Aussendiensttâtigkeit mit sport-
licher Note, die Spass macht. 
Auf dièse anspruchsvolle, herausfordernde 
Aufgabe unter dem Patronat der 

Stiftung 
Schweizer Sporthilfe 
bereitet Sie bel uns eine sorgfâltig aulgebaute 
Schulung vor. 
Sie trelfen intéressante Menschen. teilen Ihre 
Zeit frei ein (ca. 4 - 5 Stunden pro Tag) und 
fahren nicht weit. 
Neben einer heiteren, zuverlâsslichen Persôn-
lichkeit und Kontaktfreudigkeit brauchen Sie 
Telefon und einen PW (Autospesen werden 
vergùtet). 
Auch wenn Sie in letzler Zeit nicht berufstàtig 
waren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein 
erstes, unverbindliches Gesprâch. 
Tel. 022 / 43 55 30 Sport Schwelz AG, Genf 

pond en ces termes: • ...Que feraient toute 
la journée les conseillers nationaux et plus 
encore les conseillers aux Etats? 

«La séparation des pouvoirs serait pro
fondément mise en cause, car chacun de 
ces députés ne cesserait de harceler le Con
seil fédéral et ne lui permettrait plus de gou
verner. Mais surtout le fédéralisme serait le 
grand perdant de l'opération car, pressée 
par ce parlement de professionnels, l'admi
nistration fédérale serait contrainte de pren
dre toujours plus d'ampleur et de responsa
bilités nouvelles...» 

Et La Nation, bi-mensuelvaudois, ajoute: 
-Si nos parlementaires se trouvent trop char
gés, qu'ils cessent de provoquer par leurs in
terventions, motions et autres postulats, l'em
ballement de la machinerie fédérale» (de.) 

Les Suisses de plus en plus 
sédentaires 

En 1987, 382 700 personnes ont transfé
ré leur domicile d'une commune suisse 
dans une autre. La magistration entre les 
communes d'un même canton a représenté 
68%, celle entre les cantons 32%. Les mi
grations intérieures se sont réparties à rai
son de 51,2% pour les hommes et 48,8% 
pour les femmes, la part représentée par les 
étrangers étant de 15,3%. Le nombre de mi
grations intérieures n'a augmenté que de 
0 , 1 % par rapport à l'année précédente, 
chiffre qui a toutefois atteint 2,8% par rap
port à 1981 Comparativement à cette 
même année, on constate une importante 
progression du nombre de transferts entre 
communes d'un même canton avec + 9,4%, 
tandis que celui des migrations entre can
tons a régressé de 8,9%. En dépit de l'ac
croissement en chiffres aboslus des migra
tions intérieures, la propension à déména
ger a légèrement fléchi. En 1981, on recen
sait en effet encore 58,6% transferts pour 
1000 habitants (de la population résidante 
permanente), contre 58,5% en 1987. Ce 
chiffre a régulièrement régressé pour les ré
sidents Suisses en passant de 59,3 à 58,3 
alors que pour les étrangers, il n'a cessé de 
progresser pour passer de 54,6 à 59,3. Sdes 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

•fh 
Route du Simplon 49. 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 51 51 -52 

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 49 54 

HONDA 
AUTOMOBILES 

ic ow/o OZ33SSSE2EK5II 

Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 1920 MARTIGNY 

— • • PEUGEOT TALBOT !«._ •!.• •'-!—.t. 

HONDA IM 

Le souffle du génie 

Il était une fois une firme japonaise qui décida de réunir dans une voiture la quintessence de son savoir-faire. 
La Honda Legend était née ! 
La Honda Legend est un chef-d'œuvre d'élégance et d'aérodynamisme. Alliant sobriété et raffinement, son espace intérieur respire 
le bien-être: volant aainé de cuir, console centrale habillée de bois précieux, sièges revêtus de cuir — réglables électriquement et 
chauffants — stabilisateur de vitesse, installation stéréophonique, suspension à double triangulation indépendante, freins à antiblo
cage, verrouillage central, e tc . . 
Son moteur V6 de 2,7 litres développe 169 CV. 
Conduire la Honda Legend est un plaisir raffiné ! La direction assistée est remarquablement précise, le moteur silencieux et puissant. 
Confortablement installé, le conducteur est prêt à avaler les kilomètres, sans fatigue et en toute sécurité. 
La Honda Legend dispose d'une garantie de deux ans, kilométrage illimité, d'une année sur les pièces détachées, de 3 ans sur la 
peinture et de six ans contre la perforation de la carrosserie. 
Si vous désirez savoir ce que signifie confort, puissance, sécurité et plaisir au volant, essayez la Honda Legend chez le spécialiste 
Honda: Garage de la Côte, Darbellay Frères, Rue de l'Hôpital 20 à Martigny. Honda Legend : dès Fr. 51 000 .—. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 - Tél. (026) 22 22 22 

AUTO-ELECTRICITE 
CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 - Tél. (026) 22 13 00 

1920 MARTIGNY 

Autos Location 

=Budget = 
Tél. (026) 22 70 70 

Rou te du S i m p l o n 148 

Tél. ( 026 )22 90 80 

1920 M A R T I G N Y 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey (025) 71 91 59 
Martigny (026) 22 59 68 - 22 36 96 
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SION E 
La vitesse de croisière 

Sion Expo est la foire du printemps 
du centre du Valais. 

Sa création remonte à dix ans, pour 
perpétuer, en quelque sorte, le systè
me des foires tel que le Valais le con
naissait. 

Pour son dixième anniversaire, Sion 
Expo, outre les très nombreux expo
sants présents sous les bulles très ori
ginales, a invité plusieurs hôtes d'hon
neur. Le premier à citer est le canton du 
Jura, qui fête lui aussi ses dix ans 
d'existence et qui sera, en quelque sor
te, l'attraction de cette édition. Mais 
Sion Expo, pour une fois, a regardé 
également au-delà des mers, et l'Egyp
te sera présente sous ses différents as
pects et plus particulièrement, outre le 
stand fort bien achalandé, par une ex
position d'Arts Mundi, présentant des 
reproductions d'oeuvres d'art pharao
niques. Un groupe folklorique haut en 
couleur, Reda, sera également de la 
partie. 

Un autre invité d'honneur retiendra 
l'attention: une grande chaîne de dis
tribution de petits détaillants, la chaîne 
Famila, qui est en pleine organisation. 

Parmis les autres invités d'honneur, 
les visiteurs seront intéressés par l'aé-
roclub de Sion et Radio-Martigny. 

L'aéroclub de Sion présentera ses 
multiples facettes et en profitera pour 
annoncer le fameux air-show de la fin 
juin 1989, qui coïncidera également 
avec les 50 ans de l'aviation Suisse et 
les 25 ans de la patrouille helvétique. 

Quant à Radio-Martigny, sa présen
ce invitera tous les auditeurs du Bas-
Valais à se rendre à cette foire de prin
temps pour en apprécier l'originalité et 
le dynamisme. 

Comme pour toutes les foires de ce 
type, les dix jours d'expositions seront 
chacun basé sur un thème particulier. 
Ainsi il y aura des journées économi
ques viticoles, avec Orsat et Provins, 
des journées de la Jeune Chambre 
Economique, de l'Université de Fri-
bourg, etc. . 

Sion Expo arrive bon an mal an à 
quelque 80 000 visiteurs. Mais il est 
certain que les efforts entrepris pour 
marquer son dixième anniversaire vont 
lui porter un plus, indispensable pour 
sa continuité. 

Ainsi donc, avec ses foires moder
nes, le Valais perpétue la tradition qui 
voulait que chaque printemps et cha
que automne les Valaisans se retrou
vent pour échanger biens et services 
dans les villes les plus importantes et 
qu'on dénomme aujourd'hui, les zones 
économiques. 

La forme a changé mais le fond, lui, 
demeure toujours le même : se rencon
trer, commercer et parler des choses 
de la vie. Ces foires sont donc aussi un 
système convivial auquel les Valaisans 
tiennent beaucoup. S.D. 

Assemblée de 
Forêt-Bois-Valais 
SION. — Le groupement Forêt-Bois-
Valais, communauté d'action régiona
le de Lignum, a tenu sa première as
semblée générale vendredi à Sion 
sous la présidence de M. Raymond 
Maret, deGrimisuat. 

Lors de cette séance, il a notamment 
été question des «projets d'entraide 
qui sont d'un intérêt commun pour l'in
dustrie forestière et pour l'industrie du 
bois», selon M. Maret qui a également 
évoqué l'intention du comité d'effec
tuer sous peu une étude sur le mélèze 
afin de le promouvoir comme bois utili
sé à l'extérieur. 

Le patron de Forêt-Bois-Valais a fait 
allusion à l'étude cantonale sur l'éner
gie que pourrait fournir le bois, puis il a 
souhaité que le groupement se penche 
sur les utilisations possibles des sous-
produits de la transformation du bois 
qui commencent à poser de réels pro
blèmes. 

Enfin, M. Maret s'est réjoui du projet 
d'implantation d'une usine de pâte à 
papier du côté d'Evionnaz. 

Nouvelles expos 
à visiter 
MONTHEY. — Jusqu'au 6 mai, la Ga
lerie des Marmettes abrite les oeuvres 
de Pierre Letellier. Tous les jours de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. 
VERCORIN. — Jusqu'au 28 mai, la 
Galerie Fontany abrite les créations de 
l'artiste lucernois Herbert Kaufmann. 
Du lundi au samedi de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures, le dimanche de 
14 heures à 17 h. 30. 
YVOIRE. — Jusqu'au 15 mai, la Gale
rie Fert d'Yvoire sur la rive française du 
Léman abrite une série de sculptures 
exécutées par l'Octodurien Michel 
Favre. Tous les jours de 14 heures à 
18 h. 30 et le matin sur rendez-vous, 
sauf le lundi. 

SION. — Au Cycle d'Orientation des 
Collines, Angel Duarte et Albain Blan-
chet présentent leurs créations jus
qu'au 4 mai. Tous les jours de 14 heu
res à 17 h. 30. 

B U L L E T I N A T A G 
CE 92 -
Que faut-il faire? 

Face à la dynamique de l'intégration euro
péenne, grâce principalement au programme 
d'achèvement du marché unique 1992 et 
aux bouleversements qu'il provoquera, 
l'économie suisse ne peut plus rester passi
ve ; il est interdit même aux secteurs les plus 
protégés de rêver d'autarcie. Chaque entre
prise, en fonction de la nature de ses activi
tés, de sa dimension, de la spécificité de sa 
branche, de sa capacité financière ou de 
ses avantages concurrentiels, doit procé
der à une réflexion approfondie sur ses for
ces et ses faiblesses. 

Dans cette optique, le groupe ATAG, 
Fiduciaire Générale S.A. a publié un numé
ro spécial de son bulletin périodique, dans 
lequel les responsables de PME ont notam
ment la possiblité d'apprécier de façon ori
ginale leur degré de préparation au grand 
rendez-vous européen. 

De plus, ce numéro spécial aborde toute 
une série de questions soulevées par le 
marché unique telles que la responsabilité 
des produits défectueux, les problèmes fis
caux, l'amélioration de votre part de marché 
ou encore les besoins de coopération. 

Cette intéressante brochure est disponi
ble, sur demande, auprès de la Fiduciaire 
Générale S.A. à Sion. 

-fWBVJHt UBRt 

Remise en question 
Les 28, 29 et 30 avril, l'Association 

valaisanne « Club 92» organise à la sal
le du Grand Conseil à Sion un débat, 
largement international, sur le thème 
de la neutralité. La question de la com
patibilité de la neutralité avec une 
adhésion de la Suisse à la Communau
té européenne (CE) vient à point nom
mé lorsque l'on sait que cette même 
neutralité est l'un des arguments favo
rable au repli sur soi. Encore faut-il se 
mettre en tête ce que l'on entend par 
neutralité. 

En marge de l'année militaire 89, on 
peut se demander quelle est la valeur 
dissuasive de la neutralité suisse, lors
que, vétérans ou non de la «mob», on 
sait très bien que s'est mijoté en Alle
magne nazie le plan «Tannebàume» 
— «Sapins» — pour l'invasion de la 
Suisse. La phraséologie juridique défi
nit clairement la neutralité, mais le 
cynisme de la guerre ne trouve pas 
d'obstacles dans des arguments juridi
ques. Ce cynisme est aussi à l'œuvre 
en temps de paix. En politique valai
sanne de surcroît... La dissuasion suis
se est venue d'ailleurs. 

LE PASSAGE A UNE NEUTRALITÉ 
ACTIVE 

A part la définition juridique, que 
penser de la neutralité définie en ter
mes politiques ? Comme bonne excuse 
ou prétexte facile, la neutralité est de
venue surtout passive, politiquement. 
Lorsqu'une situation devient difficile, il 
est aisé de dire «nous sommes neu
tres». Bientôt faudra-t-il songer à mon
trer comment nous le sommes; ce 
«comment» implique une neutralité 
active. 

Les choses commencent peut-être à 
bouger dans ce sens, si l'on juge de la 
campagne actuelle de parrainage en 
faveur de la sauvegarde des villages 
hongrois situés au Nord de la Rouma
nie, villages menacés de destruction 

par Ceaucescu. Ces parrainages, fai
sant appel aux communes helvétiques, 
appellent clairement une prise de posi
tion internationale par des entités pu
bliques censées appartenir à un pays 
neutre. Mais cette prise de position 
montre surtout comment nous som
mes neutres, donne un contenu sup
plémentaire à la neutralité: le repli 
dans le silence ou l'inaction n'excuse 
rien. 

Ceci nous amène au paradoxe sui
vant : nous sommes neutres parce que 
nous prenons clairement position. 
Dans le cas cité, il est aisé de voir que 
notre neutralité est aussi liée au deve
nir des Droits de l 'Homme; ne pas les 
défendre ailleurs c'est donner la possi
bilité aux citoyens suisses de ne pas 
les défendre en Suisse: que l'on se 
souvienne de ceux qui ont activement 
collaboré idéologiquement avec l'Alle
magne nazie, sans souci de la mise en
tre parenthèses des Droits de l'Hom
me: s'étaient-ils souciés de notre fai
blesse neutre? 

De plus, ne pas montrer, ne pas affir
mer le «comment» c'est favoriser l'in
consistance du concept de neutralité 
qui perd ainsi toute force, jusqu'au 
point où la communauté internationale 
considère notre neutralité comme un 
élément mineur, donc aisément «dé
passable». L'exemple ci-dessus est 
une action symbolique. Encore faudra-
t-il songer aux actions matérielles, con
crètes: le boycott économique figure 
dans ce registre, mais trop souvent le 
cynisme de la guerre agit aussi dans le 
cadre de la «guerre économique». 
Ceci à tel point que l'on peut penser 
que la Suisse n'a pas grand chose à 
perdre de la part de la Roumanie, sous 
l'angle économique. 

NEUTRALITÉ COMPATIBLE 
A ceux qui auraient la prétention 

d'excuser les communes-marraines 

en disant qu'elles agissent à titre privé 
et, de ce fait, ne tombent pas sous l'ar
gument de neutralité, il faut rapide
ment leur donner raison — même s'ils 
ont tort — car ce qui serait vrai pour les 
communes, le serait encore plus pour 
chaque citoyen: chaque citoyen serait 
en droit de modifier cet élément de cul
ture politique et historique, appelé neu
tralité, en lui donnant un nouveau con
tenu. Et le danger — pour certains te
nants de la mémoire conservatrice — 
est bien là: une neutralité active rend 
compatible nos comportements et atti
tudes vis-à-vis de situations «interdi
tes», telles que l'adhésion à la commu
nauté européenne. 

Et pour être active, notre neutralité 
doit aussi, et d'abord, être compatible 
avec tous les autres fondements de no
tre système politique (Démocratie, 
Droits de l'Homme,...). 

Il vaut certainement la peine de réflé
chir à l'inverse du pardoxe cité plus 
haut, c'est-à-dire: nous prenons posi
tion parce que, justement, nous som
mes neutres. Et quel taux de vérité 
pouvons-nous découvrir dans cette 
même affirmation, mais versant néga
tif: nous ne prenons pas position, par
ce que nous ne sommes pas neutres; 
c'est sans doute l'exacte définition de 
la neutralité passive suisse. Exacte dé
finition du cynisme, aussi. Finalement, 
il existe aussi un «club» d'Etats réunis 
sous le signe de «Pays non-alignés»: 
pourtant se prétendre «non-alignés» 
n'exige-t-il pas au préalable un aligne
ment... sur les non-alignés? 

Se prétendre neutre sous-entend un 
alignement, donc un choix qui n'est 
pas neutre. Passer des déclarations 
d'intention aux actions manifestes, 
c'est faire éclater ce dernier excès de 
logique... qui n'en est pas un. C'est fai
re éclater ses effets pragmatiques con
tradictoires. 

Thierry Fort 

Rétrospective Léo Andenmatten 
au Musée cantonal des Beaux-Arts 
et à la Grenette 
SION. — Dans les locaux mêmes où 
Léo Andenmatten eut longtemps son 
atelier, le Musée cantonal des Beaux-
Arts de Sion abrite une centaine de toi
les représentatives de toutes les pério
des de l'œuvre peint. Celui-ci semble 
évoluer en sens contraire des avant-
gardes du modernisme pictural puis
que parti de la couleur pure et après 
bien des détours, il en arrive à une mo-
nochromie valoriste où seule la lumière 
module encore les plages colorées et 
où se confirme une grande fidélité au 
savoir-faire technique, au métier tradi
tionnel du peintre. 

Ce qui n'empêche pas le rapproche
ment des préoccupations plastiques 
d'Andenmatten de celles des tendan
ces artistiques contemporaines: géo-
métrisme, non-figuration, spatialité, 
minimalisme, abstraction. C'est sans 
doute ce caractère consensuel par ex
cellence, ce partage entre tradition et 
modernité, qui explique d'ailleurs le 
succès public de la production d'An
denmatten. 

Mort à 57 ans, Andenmatten était-il 
parvenu au terme de son évolution, 
comme pourraient le laisser penser les 
toiles extrêmement dépouillées de sa 
dernière période, dite «blanche»? 
C'est une question qui n'a pas de perti
nence pour une œuvre dont le caractè
re n'est pas celui de la progression li
néaire, mais celui du cycle, d'une quê
te sans cesse recommencée. 

A la Grenette, c'est une dimension 
moins existentielle de l'artiste qui est 
exposée (sauf à voir dans l'engage
ment social une parade à l'interroga
tion fondamentale...). On y trouve do
cumentées les œuvres monumentales 

Ouverture de l'exposition 
Jusqu'au 4 juin 1989. Tous les 

jours sauf le lundi, de 10 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 heures. 

Des visites commentées de l'ex
position seront organisées pour le 
public les mercredis 19 avril, 3,17 et 
31 mai à 19 heures. Rendez-vous 
devant la caisse principale du Mu
sée (bâtiment de la Majorie). 

Un catalogue bilingue français-
allemand accompagne l'exposi
tion. On peut se le procurer au prix 
de Fr. 30.— à l'entrée de l'exposi
tion ou auprès du secrétariat des 
Musées cantonaux, place de la Ma
jorie 15, Sion, tél. (027) 21 69 11. 

Chef du service 
de l'informatique 

Le Conseil d'Etat, en séance du 19 
avril a promu M. Eric Petermand au 
poste de Chef du service de l'informati
que en remplacement de M. André 
Beytrison transféré à la direction des 
Etablissements pénitentiaires. 

M. Petermand, originaire de Nendaz 
est né en 1944. Licencié es sciences-
commerciales et économiques, il est 
marié et père de deux enfants. Il oc
cupe actuellement le poste d'analyste 
au Service de l'informatique. 

Par ailleurs, empêché pour cause de 
maladie d'une durée indéterminée, M8 

Roger Lovey, Procureur pour l'arron
dissement du Bas-Valais, a demandé à 
être provisoirement remplacé. 

Usant du pouvoir que lui confère le 
code de procédure pénale du canton 
du Valais, le Conseil d'Etat a nommé, 
en séances des 12 et 19 avril, deux pro
cureurs extraordinaires, soit M" Jean-
François Gross, avocat à Martigny, et 
M" Patricia Clavien, avocate à Pont-de-
la-Morge(Sion). 

(les mosaïques de la gare de Sion sont 
de lui) et mis en évidence l'importance 
de son engagement socio-culturel : An
denmatten ouvre et tient de 1959 à 
1969 l'une des premières et plus im
portantes galeries d'art du canton, le 
Carrefour des Arts, qui oriente sensi
blement le goût de certains Valaisans 
vers l'abstraction ou vers des créa
teurs jeunes et extérieurs au canton. 
Andenmatten est aussi le premier pré
sident de la section valaisanne de la 
Société des peintres, sculpteurs et ar
chitectes suisses (SPSAS) dont il sus
cite la renaissance en 1972-1973. 

A la qualité, à la représentativité et à 
l'intérêt de son œuvre, Léo Andenmat
ten joint donc un engagement socio
culturel qui fait de lui une figure artisti
que majeure de l'après-guerre en Va
lais et en Suisse. 

Pascal Ruedin 
Commissaire de l'exposition 

«PORTES OUVERTES» 
AL'ER ART 35... 

La traditionnele journée «Portes ouver
tes» de l'Ecole de recrues d'artillerie 35 
s'est déroulée samedi à Sion. Les parents 
des soldats et les invités se sont rendus 
massivement à la caserne où ils ont été sa
lués par le commandant de l'école, le colo
nel Frutiger. 
... ET AU CAMÉRA-CLUB 
DE MARTIGNY 

Le Caméra-Club de Martigny repart sur 
des bases nouvelles. Un nouveau comité a 
été mis en place avec, à sa tête, M. Jean-
Marc Clapasson. La société est actuelle
ment à la recherche de nouveaux membres. 
Les personnes intéressées à la photogra
phie pourront d'ailleurs se rendre dans les 
locaux du Caméra-Club à la rue des Alpes 3 
ce mercredi dès 20 heures. Le comité sera à 
la disposition de chacun. 

SIX NOUVEAUX ARCHITECTES 
VALAISANS 

Six Valaisans figurent parmi les soixante-
six nouveaux architectes qui ont reçu leurs 
diplômes de fin d'étude à l'EPFL de Lausan
ne. Il s'agit de MM. Grégoire Evêquoz 
(Sion), Frédéric Fort (Martigny), Olivier Ga-
letti (Collombey-Muraz), Eric Jaeger (Sier
ra), Laurent Maye et Stéphane Monnard, de 
Granois. Félicitations à tous. 

42 000 TONNES DE DÉCHETS 
TRAITÉS A UVRIER 

L'usine d'Uvrier a réceptionné 42 693 
tonnes de déchets ordinaires et encom
brants, ce qui représente une augmentation 
de 2,9% par rapport à 1987, peut-on lire 
dans le dernier rapport de l'Association 
pour le traitement des ordures du Valais 
central, dont les membres étaient réunis 
vendredi en assemblée générale. Par le dé
tail, l'usine a traité 106 tonnes de pneus, 
110 tonnes d'huile usée et 895 tonnes de ré
sidus de séparateur de garage. 

UN DÉPARTEMENT SUPÉRIEUR 
DES ARCHETS AU CONSERVATOIRE 

Le conseiller d'Etat Bernard Comby a 
inauguré jeudi dernier le nouveau Départe
ment supérieur des archets qui est rattaché 
au Conservatoire cantonal de musique. Il 
s'agit d'une école supérieure et internatio
nale de violon placée sous la direction de M" 
Tibor Varga. Actuellement, cette école ac
cueille vingvdeux élèves très doués, en pro
venance d'Europe, du Japon et des pays de 
l'Est. 

AVEC LES SPORTIFS HANDICAPÉS 
Au cours de son assemblée générale te

nue samedi à Sierre, l'Association valaisan
ne du sport pour handicapés a décerné qua
tre mérites sportifs et deux diplômes de 
membres d'honneur. Les quatre sportifs ont 
pour noms Françoise Jacquerod, de Sion 
(ski), Zita Andrey-Karlen, de Viège (athlétis
me), Laurent Grossen, de Sierre (athlétis
me) et Betty Imfeld, d'Ulrichen (dirigeante). 
Quant aux diplômes de membres d'hon
neur, ils ont été délivrés à Mme Anita Jae
ger, de Zurich, et Paul Grand, de Bitsch. 

Consultation 
de vos oreilles 
JEUDI 27 AVRIL (audition) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 0 2 1 / 2 3 1 2 4 5 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021 -23 12 45 
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GALERIE SUPERSAXO 

Les photographies de Manuela Roduit 

MARTIGNY. — De son séjour en Inde l'été dernier, l 'Octodurienne Manuela 
Roduit a rapporté toute une série de diaposit ives et de photos couleurs. Une 
quarantaine de ces cl ichés font actuellement l 'objet d'une exposit ion à la 
Galerie Supersaxo, à Martigny. «Regards», tel est le thème de cette présen
tat ion originale, visible jusqu'au 21 mai, tous les jours de 14 heures à 18 heu
res, Sauf le lundi. (Photo: Manuela Roduit) 

EiL GENERAL-
#•% B U I I C 1 I I I H I I I I & « # B i l l C l l d i i a 
MARTIGNY (Stede). — Si tous les objets soumis à la sanction des conseil lers 
généraux ont été acceptés à l 'unanimité, en revanche, la polit ique communa
le en matière d' invest issement a été remise en cause. 

Il n'aura pas fallu moins de 150 minu
tes aux conseillers généraux de Mar
tigny pour venir à bout, jeudi, de l'ordre 
du jour. 

Les comptes de la commune et des 
services industriels, finalement adop
tés à l'unanimité, ont donné lieu à une 
série de critiques. 

Le représentant du groupe démo
crate-chrétien, M. Dominique Lovey, a 
stigmatisé l'attitude de l'Exécutif « pour 
l'octroi de crédits complémentaires 
sans en avoir préalablement référé au 
Conseil général». Et de poursuivre: 
«Peut-on continuer à ce rythme sans 
mettre en danger les finances commu
nales ou sans augmenter les impôts?». 

M. Jean-Claude Delay, représentant 
du groupe socialiste, a exprimé ses in
quiétudes: «Où est la limite du raison
nable ? L'adage ne dit-il pas : Gouverne 
selon ta bourse!». 

Pour sa part, M. Bernard Monnet a 
présenté les félicitations et exprimé la 
satisfaction du groupe radical pour 
l'excellente tenue des comptes. 

Dans une allocution empreinte d'hu
mour, M. Pascal Couchepin a deman
dé aux conseillers généraux de relativi
ser les chiffres : «S'il est exact que l'en

dettement a augmenté dans une pro
portion importante, cet argent a servi à 
plus de 50% pour l'achat de terrains». 
En ce qui concerne l'augmentation 
d'impôts, M. Couchepin a précisé 
«qu'elle n'intervenait qu'une fois par 
président. Gardez-moi longtemps et 
vous n'en aurez pas d'autre!». 

Les trois autres objets de votation — 
ramassage et traitement des ordures 
ménagères et des ordures commercia
les et industrielles, la modification du 
règlement sur l'assainissement urbain 
et le règlement sur les heures d'ouver
ture et de fermeture des magasins — 
ont été acceptés à l'unanimité par les 
56 conseillers généraux présents. 

Au chapitre des divers, M. Jacques 
Vuignier (rad.) a soulevé le problème 
du stationement au Bourg. Une solution 
a été proposée, consistant à aménager 
un parking provisoire sur le terrain de 
Semblanet. Enfin, M. Claudy Franc 
(rad.) a annoncé que Martigny faisait 
désormais partie du «club des villes 
sportives suisses » et participerait à des 
compétitions le 27 mai à Montreux. 

L'acquisition de la Villa Tissières 
sera vraisemblablement traitée lors de 
la prochaine séance du Conseil Géné
ral qui aura lieu le 23 mai. 

Nonagénaire fêté au Castel 
MARTIGNY. — Pensionnaire du Cas-
tel Notre-Dame depuis 1974, M. Camil
le Lugon a fêté vendredi ses 90 prin
temps. Il a reçu à cette occasion la visi
te de MM. Pascal Couchepin,. prési
dent de la Municipalité, et René Pier-
roz, secrétaire communal. 

Originaire d'Evionnaz, M. Lugon a 
travaillé dans les mines de charbon à 
Collonges et à Saint-Martin dans le 
canton de Fribourg avant d'être em-

Assemblée de PAMIE 
MARTIGNY. — L'Association marti-
gneraine d'invitation à l'entraide 
(AMIE) tiendra son assemblée généra
le le jeudi 27 avril à 20 h. 15 à la salle 
communale. La partie statutaire sera 
suivie de la projection d'un diaporama 
consacré au Bimillénaire du Gd-St-
Bernard. Il appartiendra à M. René Ber-
thod, président du comité d'organisa
tion, de commenter ce diaporama. 

Invitation cordiale à toutes et à tous. 
L'AMIE vous attend nombreux jeudi à la 
salle communale. 

Par ailleurs, les personnes désireu
ses d'obtenir des informations relati
ves à l'action de l'AMIE peuvent se ren
dre le 1 " mai entre 14 et 17 heures au 
point de rencontre situé à la rue des Al
pes. La responsable, Mme Kuonen, 
sera à disposition. 

ployé au percement du tunnel ferroviai
re de Saint-Maurice. Il a ensuite été ou
vrier auprès de Ciba-Geigy à Monthey. 
Cinq ans après le décès de son épouse 
Thérèse — c'était en 1970 — M. Lugon 
est venu s'établir au Castel Notre-
Dame où il réside donc depuis une 
quinzaine d'années. 

M. Lugon était un sportif accompli. 
Ses mérites ont été récompensés par 
le Vélo-Club Excelsior de Martigny qui 
l'a élevé, en 1966, au rang de président 
d'honneur de la société. 

Nos félicitations à M. Lugon pour ses 
90 printemps. 

SOIREE ANNUELLE DU CHOEUR 
D'HOMMES DE MARTIGNY 

is pour un 
KVHltfftW* 

MARTIGNY (Stede). — Samedi soir a eu lieu au Casino, la soirée annuelle du 
Choeur d'hommes de Martigny. Dirigé à nouveau par Léon Jordan, les choristes 
octoduriens ont interprété une dizaine de pièces, avant de céder la scène au 
Chœur des grands, conduit par Mme Françoise Luy et au chœur mixte de Saint-
Maurice-de-Laques, emmené par Jérôme Gasser. 
Le président du Chœur d'hommes de Martigny, M. Jean-Pierre Balma, a eu le 
plaisir de récompenser quatre jubilaires : Bernard Carrupt, Victor Gay-Crosier et 
Mario Berera (20 ans), Georges Salamin (35 ans, vétéran fédéral), entourés, sur 
notre photo, de MM. Léon Jordan, directeur, Jean-Pierre Balma, président et 
Pierre-Marie Darbellay, sous-directeur. 

EXERCICES DE PRINTEMPS 1989 

Le CSI Martigny à pied d'œuvre 
Exercices de printemps samedi pour 

le Corps des sapeurs-pompiers de Mar
tigny. La préparation de cette journée 
avait été confiée aux bons soins du 
capitaine Simon Crettenand et du Plt 
Charly Poggio qui avaient aménagé 
trois chantiers à La Bâtiaz, près de la 
villa Tissières et à proximité de la me
nuiserie Chambovey, à la rue d'Octo-
dure. Tout en fin de journée, la compa
gnie, plus de soixante hommes au 
total, a été engagée dans un exercice 
d'ensemble près de l'ancien Hôtel 
Clerc, à la rue Marc Morand. 

Selon le major Charly Délez, l'origi
nalité de ces exercices rendus obliga
toires par la Loi repose sur le fait que 
les pompiers prennent connaissance 
directement sur place du sinistre à 
combattre. « Ils ont donc à décider de la 
stratégie à appliquer et des mesures de 
sécurité à prendre. De plus, cette for
mule permet de tester les aptitudes des 
cadres et des sapeurs-pompiers sur le 
terrain et de mieux cerner leur capacité 
d'adaptation à des situations précises, 
dans un délai très court » note encore le 
major Délez. 

A l'heure de la visite des chefs samedi matin: le maj Délez en compagnie de 
M. Francis Fournier, responsable du Service du feu. 

Les cours de prévention-incendie destinés aux élèves de 5"primaire battent leur 
plein au Service du feu de la route du Levant. Avant de mettre la main à la lance, 
les enfants reçoivent une instruction théorique. 

Un rallye pas comme les autres 

Meeting d'athlétisme 
à Martigny, le 29 avril 

Samedi 29 avril prochain, dès ^ h e u 
res, le CABV Martigny met sur pied un 
meeting d'athlétisme et propose le 
menu suivant: 
Actifs-juniors-cadets A: poids, 5000 m 
marche, 4 x 100 m, hauteur, 1000 m, 
disque, 100 m, 3000 m, 300 m. 
Cadets B: hauteur, 5000 m marche, 
4 x 100 m, javelot, 1000 m, 3000 m, 
poids, 300 m. 
Dames-juniors-cadettes A : poids, 
3000 m marche, 4 x 100 m, longueur, 
1000m, 100m, 3000m, disque. 300m. 
Cadettes B: longueur, 3000 m mar
che, 4 x 100 m, poids, 1000 m, 100 m, 
3000 m, javelot, 200 m. 

Inscriptions sur place mais au mini
mum 30 minutes avant le début de 
l'épreuve choisie. Licence obligatoire. 

G R A N D P R I X B P S 
A M A R T I G N Y 

Un beau succès! 
Martigny accueillait la caravane du Grand 

Prix BPS à l'occasion de la 3" édition de 
cette course résevée à la jeunesse qui se 
déroule dans 25 villes de Suisse. 

Le CABV Martigny, organisateur de la 
journée, avait le sourire, à l'issue de l'épreu
ve, car plus de 650 |eunes tilles et jeunes 
gens avaient répondu à leur appel 

La présence de Pierre Délèze ajoutait un 
peu de panache à la manifestation. 

Au niveau des résultats, il faut mention
ner les victoires de: Cédric Freléchox 
d'Ayent, Laure Darbellay du CABV Martigny, 
Christelle Melly de Sierre, Lionel Saillen de 
Fully, Sébastien et Valérie Pellissier du 
CABV Martigny, Carole et Sandra Pellou-
choud du CABVM, Philippe Bayard de Sier
re, Christina et Stéphanie Carruzzo de 
Basse-Nendaz, Ariane de Hubert d'Orsiè-
res, Frédéric Moix du CABVM, Cédric Melly 
de Sierre, Erika Sarrasin de Bovernier, Flo-
rian Jacquier de Savièse, Steve Crettenand 
de Martigny. 

Bravo à tous ces jeunes et rendez-vous 
lors de la grande finale suisse à Berne ! 

Prochain rendez-vous en Octodure, le 
samedi 29 avril à l'occasion d'un meeting 
d'athlétisme et le mercredi 3 mai à l'oc
casion de l'éliminatoire de l'écolier le plus 
rapide. 

MARTIGNY. — La Fondation Pierre Gianadda a organisé samedi et dimanche 
son premier Rallye du Musée de l'automobile. Une trentaine de voitures sont 
parties de la rue du Forum pour sillonner les routes bas-valaisannes dans la région 
de Leytron, Dorénaz et Pont-de-Geuroz. 
Notre photo montre quelques voitures, samedi matin, peu avant le départ. 

60 CARATS POUR UN DIAMANT 

Soirée-revue de l'AVGF 
SION. — Le programme des festivités 
marquant le 60" anniversaire de l'Asso
ciation valaisanne de gymnastique fé
minine (AVGF) a débuté samedi soir à 
Sion par une revue. Plus de 700 per
sonnes ont occupé la salle de la Matze, 
parmi lesquelles MM. Charles Wirz, 
membre fondateur de l'AVGF, Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, et Gérald 
Jordan, président du Grand Conseil, 
ainsi que Mmes Rita Elsener, présiden
te centrale de la Fédération suisse de 
gymnastique, et Monique Paccolat, 
conseillère nationale. La revue a com
mencé par une prestation du Val Big 
Band et s'est poursuivie par l'évoca
tion des temps forts de l'existence de 
l'AVGF. 

Prochain rendez-vous: les 10 et 11 
juin à Martigny pour un festival de 
gymnastique. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Un championnat serré 
Lors du championnat valaisan par 

équipe et individuel qui se déroulera à 
Sierre ce prochain week-end, une lutte 
serrée sera engagée tant pour le titre par 
équipes que pour ceux des diverses fi
nales aux engins. 

Chez les dames, une bonne douzai-
ne.d'équipes sont inscrites. Vainqueur 
l'an dernier en cat. A, Uvrier se verra-t-
elle détrônée par un Viège, Savièse, 
Sion ou La Souste ? En B, la lutte parait 
plus ouverte. On y trouve de nouveau 
en force Uvrier et Viège, mais aussi Na-
ters avec pas moins de trois équipes, et 
qui pourrait avoir son mot à dire, sans 
ignorer Sion et Sierre. 

Chez les garçons, aussi bien en cat. 
A qu'en cat. B, on reverra entre autres 
aux prises Gampel, Sion 13 Etoiles, 
Naters, Susten, Sierre, Conthey. Diffi
cile de pronostiquer qui sortira vain
queur. Il faudra certainement le cher
cher parmi les quatre permiers dési
gnés. 

La finale aux engins chez les filles 
comme chez les garçons ne devrait 
pas apporter de grosses surprises. Les 
Stéphanies Nanchen, Béatrice Ros-
sier, Syvio Borella, Urs Kuonen, se par
tageront bien les honneurs. Souhai
tons que ces pronostics soient quelque 
peu bouleversés. Mil... 




