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Le président socialiste 
Ils sont en fête les socialistes 

de ce canton. Ce lundi, le Valais 
tout entier a fait la fête à Gérald 
Jordan, le deuxième président 
socialiste du Grand Conseil après 
Charles Delberg. 

On les comprend, dans leur sa
tisfaction, d'être reconnus, enfin, 
comme des partenaires dans la 
vie politique de ce canton. 

Qui mieux que les radicaux 
pourraient comprendre ce fait. 

Et pourtant, cette élection s'est 
faite au détriment précisément du 
PRD et d'une ouverture vers le 
Haut-Valais. Rappelez-vous le re
fus de la majorité parlementaire 
de porter son choix sur M. Mario 
Ruppen. Finalement, cette élec
tion n'aura été qu'un épisode de 
l'arroseur arrosé. 

En amenant M. Jordan à la hau
te fonction de Grand Baillif, le 
PDC pensait enrayer l'avance ra
dicale en Valais. 

Cela n'a rien été puisque, au
jourd'hui, tout compte fait, le 
PDC se retrouve avec 79 sièges, 
ayant perdu deux sièges lors des 
élections de mars, passant la bar
re inférieure des 80 sièges. 

Et au détriment de qui, je vous 
le demande? Des socialistes par
di. Demain, d'autres progrès de 
gauche sont à envisager et la dé
mocratie chrétienne risque bien 
d'en faire les frais. 

Et le PRD dans tout cela. Il a 
franchi, depuis, la non élection de 
M. Ruppen, tous les obstacles 
électoraux se payant le luxe au 
passage de renforcer ses posi
tions d'emporter ici et là quel
ques communes. 

Nous lisions il y a peu, sous la 
plume d'un chroniqueur DC, 
qu'un des buts de ce parti était 
d'enrayer l'avance radicale. On 
ne peut pas dire que c'est réussi. 
Mais, si en empêchant un progrès 
du PRDV, la majorité s'affaiblit au 
profit du PS et surtout dans le 
Haut-Valais, il faut reconnaître 
que la stratégie est pour le moins 
boiteuses et pourrait amener plus 
tôt qu'on ne le pense, des chan
gements importants dans la vie 
politique valaisanne. 

Ceci dit, il n'y a aucune raison à 

Centrale hydroélectrique 
de Fully 

Fête des jeux: 
succès à Martigny 

BCV: employés 
fidèles récompensés 

Tir en 
campagne 1989 

ce qu'un parti qui représente 15% 
de l'électorat n'accède pas aux 
différents rouages de l'Etat. 

Or, le mécanisme en place qui 
satisfait pour l'heure les différen
tes composantes DC ne permet 
pas cela. Devant satisfaire quatre 
fractions, le Haut et le Bas-Valais, 
il n'y a plus place pour une repré
sentation équitable des minorités 
dans le corps de l'Etat. 

Il est paradoxal, dès lors, de 
constater que le discours tant au 
Parlement qu'à l'extérieur du Va
lais conduit les majoritaires à de
mander l'union du pays sur: 
Lœtschberg-Simplon, la politi
que énergétique, routière et j'en 
passe et qu'ici le PDC passe son 
temps à se servir et à concocter 
des successions dans l'ensemble 
de l'appareil de l'Etat. 

Et quand il convient de faire 
place a un socialiste au perchoir, 
c'est encore l'autre minorité radi
cale qui doit passer son tour. 

Ceci avait été le cas avec Del
berg, de façon plus consensuelle 
il est vrai. Une générosité facile 
lorsqu'elle se fait sur le dos des 
autres. 

Le PDC dans la reconnaissance 
du droit des minorités à jouer un 
rôle dans la République n'a déci
dément pas le beau rôle. 

L'égoïsme, le clientélisme, voi
là les deux maîtres-mots de la pra
tique politique majoritaire. 

Aussi, cette présidence socia
liste est un peu celle de toutes les 
minorités dans la mesure où elle 
fait prendre conscience à celles-
ci que dans ce pays rien ne leur 
est dû que tout se conquière. 

Cette volonté de lutte d'une 
part, et d'imagination politique 
d'autre part, sont les meilleures 
manières d'affronter les échéan
ces électorales. 

La preuve est là, qui voit le PRD 
sur le plan suisse perdre des 
points partout depuis 1987, sauf 
en Valais. 

La majorité politique de ce can
ton forge elle-même les armes qui 
la combattent. 

Ce n'est pas le moindre parado
xe de l'arrivée de Gérald Jordan 
sur le podium présidentiel. 
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La rapidité dans les changements 
des centres d'intérêt et l'abandon 
progressif de la notion de conviction 
et d'étiquette politiques héréditaires 
mettent en relief l'insuffisance des 
programmes des partis gouverne
mentaux représentés au Conseil fé
déral dans l'analyse et la prise en 
compte de problèmes ponctuels: 
écologie, logement, place de travail, 
automobile, etc. 

Certains analystes observent — et 
on est tenté de leur donner raison — 
que les groupements ou partis à thème 
unique commencent pas planter obsti
nément un seul clou, pendant des an
nées. C'est le premier moyen dont ils 

Jean Vogt 

En effet, comment peut-on être auda
cieux et clair, combatif et immédiate
ment persuasif quand on veut brasser 
trop de matières à la fois? 

Les écologistes et leurs cousins, ces 
champions de la politique à thème uni
que, ont compris que les énormes ma
chines de propagande des partis tradi
tionnels allaient étouffer sous leur gi
gantisme. Ils ont donc proposé aux ci
toyens, par un usage forcené des mé
dias, un programme-slogan qui tient 

IA travers la tempête 
disposent pour se faire connaître et ral
lier plus rapidement des adhésions. 
Les citoyens, pour lesquels l'ortho
doxie des partis traditionnels n'est plus 
un dogme, commencent par voter une 
fois ou l'autre la liste de l'un de ces 
groupements sans lâcher pour autant 
la famille politique d'origine à laquelle 
ils appartiennent. 

A ce stade précis de la réflexion sur 
le comportement électoral des gens 
apparaît la faiblesse, le talon d'Achille 
des partis traditionnels dont les pro
grammes périodiques poursuivent la 
double ambition d'embrasser l'ensem
ble des préoccupations politiques con
temporaines et de proposer des solu
tions efficaces, plus ou moins rapides, 
à tous les problèmes, à tout ce qui bou
ge dans la république. 

Mais qu'est-ce qui caractérise le 
contenu de ces programmes-bibles 
dont on cite des paragraphes dans les 
discours électoraux? 

C'est le manque d'audace et de clarté. 

tout entier sur une pancarte ou un cali
cot et atteint l'électeur comme un coup 
de poing. En outre, l'écologie présente 
l'avantage de chatouiller la conscience 
de l'individu et de le culpabiliser en lui 
montrant l'effet dévastateur des pollu
tions souvent provoquées par les so
ciétés industrielles que l'on catalogue 
évidemment dans la droite capitaliste 
et irresponsable. 

C'est l'une des raisons qui explique 
l'effort des partis de gauche européens 
dans la récupération des effectifs des 
partis à thème unique. 

En Suisse, les états-majors des 
grands partis auraient tort d'afficher 
une attitude condescendante à l'égard 
de ces groupements, d'autant plus que 
leurs représentants au Conseil fédéral 
ont été les premiers à baisser le pavil
lon devant les écologistes et leurs cou
sins, lorsqu'ils étaient encore forte
ment minoritaires. De même, la législa
tion conçue et adoptée durant cette pé
riode est nettement dominée par la 

couleur verte. Les parlementaires sont 
également montés dans le train en 
marche, par crainte de perdre des élec
teurs. 

Prenons garde. L'histoire politique 
des pays évolués nous rappelle que les 
révolutions et les changements radi
caux ont été souvent préparés et me
nés à chef par des partis où des fac
tions fondés originairement sur un thè
me unique: la liberté, l'égalité des ci
toyens, la religion, l'indépendance du 
pays, le nationalisme, le communisme, 
etc. 

Et le Parti radical suisse, dans tout 
çà? 

Il est en train de payer très cher, sauf 
en Valais, pour le moment, la facture 
que lui ont laissée les cantons du trian
gle d'or avec leurs mandataires et leur 
ligne politique. 

Le phylloxéra gauchiste, développé 
en suisse romande par quelques jour
nalistes, s'attaque au cœur du vieux 
chêne radical pour le voir s'écrouler. 

Donc, il est grand temps que les Par
tis radicaux cantonaux exigent que 
leurs représentants soient d'abord irré
prochables et ensuite tournés vers les 
problèmes contemporains. 

Ainsi, on épargnera au Parti radical 
suisse de devenir à son tour aux yeux 
de l'opinion un parti à thème unique, 
celui de l'affairisme pour lequel la fin 
justifie les moyens. 

Le PRS en a vu d'autres et compte 
dans ses rangs suffisamment d'hom
mes et de femmes capables d'affronter 
la tempête et de remettre le bateau sur 
le bon cap. 

overn o 2-3 
A l'occasion de ses trois-quarts de siècle d'existence, 
la société de musique L'Union de Bovernier a mis sur 
pied ce dernier week-end la 42e Amicale des fanfares 
radicales-socialistes de l'Entremont. Le président du 
comité d'organisation Robert Arlettaz et ses collègues 
avaient bien fait les choses en proposant un program
me varié à souhait au nombreux public accouru pour la 

circonstance. Comme le soleil avait tenu à être pré
sent, la manifestation a donc débouché sur une belle 
réussite. 
Dimanche après-midi, après le traditionnel défilé, les 
personnalités politiques invitées — les députés Henri 
Carron et Gaston Barben, ainsi que le conseiller d'Etat 
Bernard Comby — ont à tour de rôle pris la parole. 

L'Union de Bovernier a soufflé ses 75 bougies en accueillant ce week-end le 42' Festival des fanfares radicales-socialistes de l'Entremont, 
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De la joie et de la gaieté 
BOVERNIER (ry). — Il est des peu
ples heureux, mais aussi des popula
tions à la joie de vivre communicati-
ve. Bovernier est habité de cette joie 
de vivre qui donne à la fête tout son 
sens. 

Ainsi, ce dernier week-end à l'occa
sion du 42e Festival des fanfares radi
cales et socialistes d'Entremont, cou
plé avec le 75e anniversaire de la socié
té de musique l'Union, la fête a battu 
son plein. 

Il faut dire que le soleil aidant, la mu
sique en abondance ont aidé l'ambian
ce générale. 

Robert Arlettaz.Firmin Sarrasin, res
pectivement présidents du comité d'or
ganisation et de l'Union, étaient des 
hommes heureux dimanche soir 
d'avoir pu marquer ces festivités du 
sceau de la réussite. 

De la soirée villageoise de vendredi 
au défilé du dimanche sans oublier les 
concerts du samedi lors desquels 
l'Edelweiss de Martigny-Bourg et la 
Guinguette de Sion se sont mis en ve
dette, le plaisir fut complet. 

Mais revenons à dimanche où huit 
formations musicales étaient présen
tes. Trois d'entre-elles avaient tenu à 

accompagner les cinq sociétés de mu
sique de l'Entremont et plus particuliè
rement l'Union, la Liberté de Fully, l'In
dépendance de Charrat et l'Abeille de 
Lucens. 

Notons en outre lors du défilé la pré
sence de deux chars fort appréciés. 

UNE PARTIE POLITIQUE 
FORT COLORÉE 

La particularité de ce festival est 
d'être placé sous le signe de la rencon
tre des minorités. 

Issue d'histoire, cette rencontre se 
perpétue malgré les opinions parfois 
divergentes des radicaux et des socia
listes. 

C'est là un signe d'ouverture inhabi
tuelle en Valais mais qui garde ses par
tisans. 

Premier orateur du jour, M. André 
Métroz, président de la FFRSE, devait 
en termes colorés et poétiques dire 
l'amitié de l'Entremont à la société or
ganisatrice pour ses trois quarts de siè
cle. 

Il devait aussi citer au tableau d'hon
neur trois jeunes musiciens pour dix 
ans d'activité au sein de leur fanfare: 
Cédric Darbellay de la Fraternité de 

Pendant l'exécution du morceau d'ensemble 

Un char du plus bel effet qui a suscité les applaudissements du public 

Les invités défilent dans les rues de Bovernier 

Des festivals en veux-tu en voilà! 
Ce dernier week-end a été parti

culièrement riche en festivals de 
musique et en rencontres chorales 
dans le Vierux-Pays. 

Du côté de Saxon d'abord, c'était 
la 29* Amicale de la Quintette avec 
la participation de sept fanfares qui 
ont défilé dans les rues du village 
avant de donner un aperçu de leur 
talent sous la cantine de fête. 

De son côté, Collombey a vécu 
au rythme de la 30* Fête des socié
tés de chant du Bas-Valais. Organi
sée par le Chœur-Mixte local, cette 
manifestation a connu son moment 
fort vendredi avec le concert donné 
par la Maîtrise Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle. De nombreux chœurs 
d'enfants et chœurs d'adultes ont 

pris part à cette fête qui a bel et 
bien débouché sur une magnifique 
réussite. 

A Sierre, les Harmonies valaisan-
nes de Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre et Brigue se sont donné 
rendez-vous dimanche pour leur 
traditionnelle journée. La tradition a 
été respectée avec le défilé qui a 
précédé les productions au cinéma 
du Bourg. Durant ce week-end, la 
Musique des Jeunes de Sierre a 
inauguré ses nouveaux uniformes. 

D'autres rencontres similaires ont 
également drainé un nombreux pu
blic ce dernier week-end à Saviese 
(36* Festival de l'Union chorale du 
Centre), Val-d'llllez (12* Festival de 
musique champêtre) et Noës (32e 

Amicale des fanfares du Centre). 

Liddes, Florian Besse de l'Avenir de 
Bagnes, Michel Maret et Serge Tissiè-
res de l'Echo d'Orny d'Orsières. 

LES DÉPUTÉS 
Deux députés devaient ensuite s'ex

primer sur les problèmes de l'heure. M. 
Gaston Barben, député de Bagnes, 
devait mettre en exergue le fait que 
50% des entreprises suisses man
quent de personnel qualifié d'où la né
cessité de mieux s'adapter à l'écono
mie. Le Valais, fort heureusement, grâ
ce à ses outils de formation avec les 
nouvelles écoles peut relever ce défi 
devait souligner le député bagnard. 

Dans un deuxième volet, M. Barben 
devait insister sur l'échéance de l'Eu
rope 1993 et le tourisme. 

47% de la clientèle touristique pro
vient d'Europe, 50% de Suisse et seu
lement 3% des autres pays. D'où la né
cessité d'être prêt pour cette échéan
ce. Poursuivant son raisonnement, 
l'élu bagnard devait insister sur la né
cessité de la part des pouvoirs publics 
de considérer l'aide à ce secteur éco
nomique comme vitale. 

Plusieurs possibiités pour cela, 
d'abord considérer la neige comme 
une matière première comme une au
tre et donc sa fabrication, reconnaître 
les métiers du tourisme, et partant la 
possibilité de chômage et d'indemnité 
dans ce secteur comme dans d'autres, 
laisser les communes maîtresses de 
leur développement touristique. 

M. Barben devait également faire un 
parallèle entre un tourisme dynamique 
et la sauvegarde de l'agriculture de 
montagne. 

Enfin, il devait dire son opposition à 
l'activité procédurière des mouve
ments écologiques. 

UNE MEILLEURE DÉMOCRATIE 
M. Henri Carron, député et vice-

président du parti socialiste valaisan 
montait dans l'après-midi à la tribune 
pour réaffirmer les valeurs sociales, 
humaines et politiques qu'il défendait. 

Il devait insister sur cette rencontre 
des minorités pour permettre une meil
leure démocratie parlant au passage 
de l'initiative pour l'élection du Conseil 
d'Etat au système proportionnel. 

Entrant dans le vif du sujet, il devait 
proposer une révision fiscale pour fa
voriser non plus les couples mais les fa
milles, les bas revenus et non plus les 
hauts. 

Sur le plan de la solidarité, il devait 
prôner une cotisation assurance-mala
die selon le même système que l'AVS. 

Il devait aussi insister sur un touris
me de qualité plutôt que de quantité. Le 
Valais doit se réapproprier son énergie 
devait dire le député de Fully et de dé
montrer l'absence de volonté du gou
vernement d'imposer justement les so
ciétés hydroélectriques. 

Enfin, le député socialiste devait féli
citer l'Union et les musiciens d'Entre
mont pour leurs qualités musicales. 

M.COMBY: 
LA DÉCENTRALISATION 

Dernier orateur très attendu de cette 
journée, M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, qui devait axer son discours sur 
le thème de la décentralisation scolai
re. Nous reproduisons plus loin l'es
sentiel de ses propos. 

Une fête qui fut un succès et qui est 
le prélude à la grande fête radicale du 
week-end prochain du côté de Sion. 

PRD DE COLLOMBEY-MURAZ 

Assemblée générale annuelle 
Les sympathisant(e)s et adhé

rentes du Parti radical démocratique 
de Collombey-Muraz sont invités à par
ticiper à l'assemblée générale annuel
le mardi 9 mai 1989 à 20 heures, à la 
salle de la Maison de Commune à Col
lombey. 

Ordre du jour: 1. selon statuts; 
2. Collombey-Muraz: objectifs 2000; 
3. Divers. 

Sion 
KI2-13 mai 1989 

Place 
d e l à 

Planta 

6' marché 

Antiquités 
*fei Brocante 
vendredi 12 mai samedi 13 mai 

10 h • 20 h 9 h • 19 h 

Le «mai!» de la paie 2 

Entourés de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et André Métroz, président de 
la FFRSE, les jubilaires 1989 ont pour noms Michel Maret, Serge Tissières, Florian 
Besse et Cédric Darbellay. 

L'Abeille de Lucens, invitée d'honneur de ce week-end musical à Bovernier 

Les enfants étaient aussi de la fête 

L'Indépendante de Charrat a apporté son concours à la réussite de la manifestation 

La performance au goût 
du jour: BMW 325i, nouveau 

avec équipement sportif. 

BMW 325 i , 6 cylindres, 170 ch. Equipement sportif M Technic: spoiler avant et 
becquet arrière, train de roulement sportif, jantes en alliage léger coulé à rayons 
croisés avec pneumatiques profil bas 205 /55 , volant cuir sport, sièges sport, glaces en 
verre calorifuge, soufflet et pommeau du levier de vitesses en cuir pour Fr. 3500. - . 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Marier SA 
Centre Auto, Martigny f 
Route du Simplon 53 V 
Téléphone 0 2 6 / 2 2 1 0 2 8 „ . . . . . , « , • , c» <.,<=-, r. • J « « « n o n 

K BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 325SA89 
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Noces d'or à Chamoson 

Le 4 mai 1939, Mlle LinaBavarel unit sa destinée à celle de M. Henri Comby. A la 
fin du mois dernier, entouré de ses enfants et petits-enfants, l'heureux couple a 
donc fêté dans la joie ses noces d'or. 
Le Confédéré s'associe aux voeux de bonheur formulés et adresse à son tour 
de sincères félicitations à M. et Mme Comby pour leurs cinquante ans de vie 
commune. 

Sortie des hôtesses du Triangle de l'Amitié 
(JG). — Le personnel des trois régions 
touristiques de Chamonix, Aoste et Mar-
tigny s'est réuni cette année dans la 
sympathique vallée de la Doire Baltée. 

La délégaion valaisanne était la plus 
nombreuse avec seize personnes et 
s'est retrouvée à l'Office du tourisme 
de la capitale du Sud pour monter en
suite à Pila où chacun fut surpris par 
l'extraordinaire développement de ces 
coteaux. 

Toutes les installations ont été con
çues pour recevoir des foules de skieurs 
venant des capitales voisines, surtout 
de Turin et de Milan, par centaines de 
bus les week-ends. 

Les aménagements apparaissent 
donc grandioses et les délégués des 

trois régions ont pris note des exem
ples italiens pour mieux recevoir les hô
tes dans leur station respective. La 
journée s'est poursuivie par un repas à 
l'Hôtel Plan-Bois où l'on eut le temps 
de répondre aux diverses questions et 
de se renseigner sur les initiatives ré
centes des trois régions. 

Toutes ces informations servent fi
nalement à mieux diriger les visiteurs 
dans nos trois vallées et elles représen
tent une collaboration touristique qui 
est déjà en place au moment où l'Euro
pe unie se dessine. 

La prochaine séance aura lieu à Cha
monix le 20 octobre. L'année prochai
ne, ce sera au tour de Martigny de rece
voir le personnel des trois bureaux. 

Nouvelle expo à Leytron 

Jusqu'à dimanche, l'ancienne église de Leytron sert de cadre à une exposition 
d'oeuvres dues au talent de Claire-Lise Thimon-Jordan. Des dessins à la plume, 
au fusain et aux crayons de couleur, ainsi que des peintures du plus bel effet sont 
ainsi visibles tous les jours de 11 heures à 12 h. 30 et de 15 heures à 20 heures. 
Notre photo montre l'artiste devant une de ses œuvres vendredi lors du vernissage. 

Même le soleil a joué.. 

En marge du Festival de Bovernier 

Bernard Comby: de la décentralisation 
D'Hannibal à Napoléon, de la Ré

volution française à l'an 2000, le vil
lage des «vouipes» a toujours lutté 
farouchement pour son autonomie. 
Ce combat pour l'indépendance lui 
permet aujourd'hui de jouer le rôle 
de trait d'union entre la plaine et la 
montagne et de rassembleur des mi
norités politiques valaisannes. 

A l'aube du premier grand conflit 
armé de ce XXe siècle, des citoyens 
de Bovernier amoureux de la musi
que et soucieux de pluralisme politi
que ont ressenti la nécessité de res
serrer leurs liens d'amitié en créant 
«l'Union». 

Symbole d'unité, le nom retenu 
par les fondateurs prenait une signi
fication encore plus grande dans 
une Europe divisée. Trois quarts de 
siècles plus tard, à l'époque de la 
création du Marché unique euro
péen, cet idéal garde toute sa valeur 
et toute son importance. Il marque 
aujourd'hui encore la volonté des 
hommes et des femmes de cette ré
gion de se rassembler pour mieux 
défendre les droits démocratiques 
des citoyennes et des citoyens. 

Avec tous les amis de l'Entremont 
et du Valais, je suis très heureux de 
participer à cette manifestation du 
75° anniversaire de l'Union de Bo
vernier, dans cette commune située 
au cœur de la région Martigny-Ent re
mont. 

Je tiens à rendre hommage aux 
fondateurs de l'Union qui ont eu le 
courage, dans un contexte politique 
difficile, de créer la première fanfare 
de Bovernier. 

En ma qualité de conseiller d'Etat 
minoritaire, je salue ce Festival des 
fanfares radicales et socialistes, pla
cé sous le signe de la promotion du 
pluralisme politique et du droit à la 
différence. Le respect de ce droit im
plique notamment un plus grand 
soutien des régions périphériques 
comme le district d'Entremont. 

C'est dans cette optique que nous 
défendons fermement une politique 
de décentralisation des activités 
économiques, sociales et culturel
les. 

POURQUOI DÉCENTRALISER? 
La décentralisation de l'enseigne

ment secondaire du 2e degré s'inscrit 
dans ce contexte. Il va sans dire que je 
m'exprime ici à titre personnel. Mes 
propos n'engagent donc pas le Gou
vernement valaisan. L'importance de 
la décentralisation pour l'avenir des ré
gions de montagne n'a pas échappé à 
de nombreux députés de toutes ten
dances politiques, puisque plusieurs 
interventions parlementaires ont été 
déposées en l'espace de quatre ans. 

Je relèverai plus particulièrement le 
postulat du député Lucien Bruchez et 
l'interpellation du député Simon Far-
quet qui sont intervenus à plusieurs re
prises à ce sujet au Grand Conseil. 

La question fondamentale qui se 
pose est la suivante : « Pourquoi décen
traliser l'enseignement des maturi
tés?». 

MARTIGNY (Stede). — Réussite sur toute la ligne pour la Fête des Jeux, puisque 
même le soleil était de la partie. Ainsi jeudi ce ne sont pas moins de 500 personnes 
qui ont utilisé les jeux mis à disposition par la ludothèque. L'organisation, assurée 
conjointement par le centre de loisirs et la ludothèque de Martigny avait tout pré
vu. A côté de la Maison des Vorziers, une tente avait été dressée et il était possible 
de se restaurer. Le succès rencontre par cette première fête des jeux devrait inci
ter les organisateurs à mettre sur pied, l'an prochain, une seconde édition. 

LES BOURGEOIS DE BAGNES 
AUX URNES 

Feu vert pour les 
FMM et le WWF 

Par 679 oui contre 195 non, les 
bourgeois de Bagnes ont entériné, ce 
dernier week-end, l'accord passé en
tre les Forces Motrices de Mauvoisin 
(FMM) et le WWF dans la perspective 
de la surélévation du barrage de 
Mauvoisin. 

Rappelons que le WWF avait fait 
opposition à ce vaste projet dont le 
coût s'élève à 45 millions de francs. 
Pour pouvoir aller de l'avant, les 
FMM s'étaient proposé de céder à 
l'organisation une surface de trois 
hectares au pied du barrage, à proxi
mité immédiate du hameau de Bo-
natchiesse, surface destinée à rece
voir une réserve naturelle. Le WWF 
ayant accepté ce compromis, les 
bourgeois de Bagnes — propriétai
res du terrain concerné — ont eu à se 
rendre aux urnes ce week-end pour 
se prononcer sur cet objet. Par une 
très nette majorité, les électeurs de 
la Bourgeoisie ont donc entériné 
l'accord conclu entre les FMM et 
le WWF. 

Sur 2465 électeurs inscrits, 875 se 
sont déplacés pour exercer leur droit 
de vote. La participation s'est élevée 
à 28,17%. Sur 875 bulletins rentrés, 
les scrutateurs ont dénombré un bul
letin blanc. 

Trois raisons essentielles permet
tent de répondre à cette question : 
1. Le respect du postulat de l'égalité 
des chances et de la démocratisa
tion de l'accès aux études 

Ce postulat a toujours été très cher 
aux radicaux et aux socialistes de ce 
pays. 

Les habitants de l'Entremont, com
me ceux des régions de montagne éloi
gnées des centres de formation, con
naissent concrètement les problèmes 
posés aux jeunes qui fréquentent les 
collèges, à savoir: 
— la longueur des déplacements et la 

fatigue qui en découle ; 
— les coûts supplémentaires pour les 

familles; 
— l'absence de foyers culturels pour 

toute une région. 
Tous ces obstacles provoquent des 

répercussions graves sur les chances 
pour un jeune de faire des études. 

Savez-vous par exemple que par 
rapport à la population totale de cha
que district, on dénombre sur mille ha
bitants 18,4 étudiants universitaires à 
Sion; 14,1 à Brigue; 11,2àSt-Maurice 
et seulement 9,7 à Martigny. Quant à 
l'Entremont, le nombre des universitai
res par rapport à la population est vrai
ment dérisoire : il n'atteint que 6,2 étu
diants pour mille habitants, soit trois 
fois moins que dans le district de Sion ! 
2. La réponse aux besoins de forma
tion 

L'adage dit: «Gouverner, c'est pré
voir». En matière de formation, prévoir 
c'est mettre en place aujourd'hui les 
structures qui devront répondre aux 
besoins qui vont s'accentuer à l'avenir. 

Un de mes prédécesseurs à la tête 
du Département de l'instruction publi
que déclarait au Grand Conseil en 
1925: «Les examens de maturité de 
1924 ont donné les résultats suivants, y 
compris le diplôme commercial : 28 di
plômés contre 37 en 1923 et 42 en 
1921. Le nombre de nos futurs intellec
tuels est donc en décroissance; ce qui 
n'est pas à regretter, vu la crise de sur
production qui sévit toujours dans les 
carrières libérales, administratives et 
même industrielles, d'ailleurs notre 
personnel enseignant se fait un devoir 
d'éliminer des études les sujets faibles 
et incapables. Il leur épargne ainsi à 
l'avenir bien des déboires et des dé
ceptions.» 

Voilà la théorie qui prévalait en 1925. 
Aujourd'hui, nous décernons cha

que année plus de 900 diplômes et ma
turités à des jeunes Valaisans. A mon 
avis, la quantité n'est pas incompatible 
avec la qualité. Il faut en effet reconnaî
tre que durant ce laps de temps de 65 
ans, les exigences n'ont point diminué 
dans les écoles valaisannes ! 

L'accroissement des effectifs est 
prévisible, étant donné les trois fac
teurs suivants: 

1. La maturité devient de plus en plus 
une formation de base générale de 
haut niveau qui ne conduit pas uni
quement vers les universités mais 
également vers des formations pro
fessionnelles supérieures, par 
exemple l'EST (l'Ecole suisse de 
tourisme), l'ESCEA (l'Ecole supé
rieure de cadres pour l'économie et 
l'administration), l'ETC (l'Ecole 
cantonale d'informatique) et l'EIV 
(l'Ecole d'ingénieurs du canton du 
Valais). 

2. La scolarisation des filles augmen
tera encore ces prochaines années. 
En effet, en 1985 on comptait en 
Valais 37,4% de filles qui suivaient 
une formation de maturité alors que 
la moyenne suisse se situait à près 
de 45%. 
En passant, je vous informe qu'envi
ron 10% des filles qui ont terminé la 
scolarité obligatoire ne poursuivent 
aucune formation en Valais. Même 
si les Valaisannes n'ont pas dû at
tendre aussi longtemps que les Ap-

. penzelloises pour conquérir leurs 
droits politiques, il faut bien conve
nir qu'il reste encore beaucoup à 
faire chez nous sur le chemin de 
l'égalité entre les femmes et les 
hommes. 

3. Le pourcentage des jeunes de 19 
ans qui obtiennent une maturité est 
en augmentation. En 15 ans, le 
nombre de jeunes âgés de 19 ans 
qui ont obtenu une maturité en Suis
se a augmenté de plus de 80%. En 
Valais, ce pourcentage qui se si
tuait à 11,5% en 1983 a passé à 
14% en 1988. Des prévisions réalis
tes peuvent situer ce taux à quelque 
18% au début de l'an 2000. Ainsi, 
malgré le phénomène de dénatali
té, les études statistiques prospecti
ves révèlent que la région du Bas-
Valais compterait en l'an 2000 près 
de 350 élèves de plus qu'au
jourd'hui. Et pour l'ensemble du Va

lais, il faudrait retenir un effectif 
supplémentaire de plus de 1000 
étudiants. 

Ces prévisions nous amènent à la 
troisième raison qui postule en faveur 
d'une décentralisation de l'enseigne
ment secondaire du 2° degré : 
3. La nécessité de créer des unités 
de formation à dimension humaine 

En effet, les collèges de St-Maurice, 
des Creusets à Sion et de Brigue comp
tent quelque 1000 élèves chacun. Déjà 
dans la situation actuelle, la dimension 
de ces institutions rend plus difficile le 
développement des relations entre le 
corps enseignant et les étudiants. 
Qu'en sera-t-il au moment où les effec
tifs augmenteront? Faudra-t-il agran
dir ces collèges pour en faire des 
«collèges-dinosaures» ou instaurer un 
numerusclausus? 

Voilà les trois raisons essentielles 
qui militent en faveur d'une décentrali
sation de l'enseignement secondaire 
du 2e degré, en Valais. 

Il faut encore préciser que cette dé
centralisation est subordonnée à deux 
conditions impératives: 
— la liberté de choix du lieu d'étude 

devra être garantie; 
— tous les types de maturités décer

nés par les collèges existants de
vront être maintenus. 

Décentraliser l'enseignement se
condaire du 2e degré, c'est simplement 
répondre aux besoins de formation de 
la jeunesse à l'aube de ce troisième 
millénaire, dans une Europe en pleine 
mutation. 

A mon avis, nous devons participer 
plus activement aux efforts européens 
dans le domaine de la formation et de la 
recherche. C'est pourquoi, je souhaite 
vivement que notre pays manifeste 
concrètement sa volonté de contribuer 
à la construction européenne en si
gnant les conventions du Conseil de 
l'Europe relatives à la formation univer
sitaire! 

L'avenir des régions périphériques 
dépendra des conditions cadres qui 
leur seront offertes pour leur permettre 
de survivre et de se développer. Le Par
ti radical et le Parti socialiste ont certai
nement là un rôle important à jouer 
dans la défense des intérêts des ré
gions défavorisées; car la politique 
consistera aussi à l'avenir à mieux se 
soucier des individus, des secteurs et 
des régions qui ont des difficultés. 

DES PRÉFETS ÉLUS 
Le rôle des préfets et des sous-

préfets mérite d'être réexaminé. 
Dans le but de renforcer les droits dé

mocratiques, les préfets et les sous-
préfets ne devraient pas être des nota
bles choisis dans le sérail des amis po
litiques mais de véritables élus du peu
ple! 

Pour faire de la politique, il faut vou
loir et croire que l'on peut encore chan
ger le monde et le Valais ! 

Que cette journée de fête nous don-. 
ne la force et le courage de poursuivre 
le combat pour un Valais d'avance, 
pour un Valais différent, un Valais plu
raliste et solidaire! 

Fonds de placement: 
sécurité d'abord 

Le montant de la fortune des fonds de pla
cement suisses s'est inscrit en moyenne à 
35,7 mrd de francs l'année dernière, soit 4,3 
mrd ou 13,6% de plus qu'en 1987. En 1988, 
les obligations étrangères représentaient la 
plus grande part de la fortune avec 47,5%, 
suivies des immeubles suisses (21,9%) et 
des actions étrangères (12,2%). La part des 
obligations suisses a quant a elle atteint 
5,6%, celle des actions indigènes 5,3%, 
tandis que les autres actifs étrangers et 
suisses représentaient 7,5% de la fortune 
globale. Comparativement à l'année 1987, 
on observe en 1988 plusieurs modifications 
qui ont certainement été engendrées par le 
krach boursier d'octobre 1987. Ainsi, les 
types de fonds de placement les plus re
cherchés ont été les valeurs dites sûres tel
les que les obligations suisses et étrangères 
et les immeubles; en revanche, le montant 
total des actions étrangères et indigènes a 
diminué, surtout après le krach boursier. Le 
recul du montant de la fortune a atteint res
pectivement 340 et 320 mio de francs. 

Magazine Vidéo Valais 
Cette semaine, le Magazine Vidéo Va

lais d'Apropos Production sera diffusé 
selon le calendrier ci-après: 
9 mai à 20.00, Teltron, S2; 10 mai à 
20.00, TIV Sion, S8Télétext; 11 mai à 
20.00, Télédis Monthey, Télé 12 ; 12 mai 
à 20.00, Saxon, Canal 3; 13 mai à 
20.00, Martigny, S4 Télétext; 14 mai à 
20.00, Télédistribution Nendaz, Canal 3; 
14 mai à 20.00, Sierre, Canal 9. 
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Commune de Sion: comptes 1988 
Lors de la séance du 13 avril 1989, le 

Conseil communal a accepté les comp
tes 1988. L'exercice 1988 laisse appa
raître un déficit de Fr. 2 025 788.— 
alors que le budget prévoyait un excé
dent de charges de plus de 7,5 millions. 
Par rapport au dernier exercice clos, 
les charges et les revenus ont augmen
té respectivement, de 7% et 4,2%. Les 
effets de la nouvelle loi fiscale ont sen
siblement freiné la progression des re
cettes. De ce fait, les moyens disponi
bles pour le financement des investis
sements ont diminué et atteignent le 
12,7% des revenus par rapport à 
14,5% en 1987. 

En dépit de ce fléchissement prévu, 
la commune de Sion peut toujours 
s'appuyer sur des structures financiè
res saines. De plus, les efforts consen
tis et les mesures prises par l'adminis
tration pour infléchir l'évolution des 
frais de fonctionnement devraient, à 
moyen terme, rétablir l'équilibre des 
comptes. 

Sur le plan des investissements, les 
principales réalisations ont été les sui
vantes: 

Réseau électrique 9 920 000 
Réseau routier 3 740 000 
Bâtiments pr sce public 2 258 000 
Aménagements sportifs 2 031 000 
Antenne collective TVS 1859 000 
Places publiques 1 650 000 
Homes pr personnes âgées 1 539 000 
Bâtiments scolaires 1 345 000 
Ouvrages pour la production 
et la distribution de l'eau 998 000 
Réseau routier cantonal 792 000 
Autres investissements 3 610 000 

Un album 
sur le Tessin 
En route vers le Sud, le Tessin, jardin en

soleillé de Suisse, nous accueille d'abord 
avec ses glaciers, sa neige éternelle et sa 
flore alpine extrêmement riche. Comme en 
Valais ou dans la région d'Uri, nous rencon
trons également des paysans de montagne. 
Mais nous devons pratiquement pénétrer 
jusque dans la région de Bellinzone pour 
trouver les fameuses châtaigneries et les 
premiers camélias. Quant aux palmiers, ils 
nous accueillent seulement au-delà de la 
bordure du Monte Ceneri. 

i § 

FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES 

Investissements bruts 1988 29 742 000 

La marge d'autofinancement s'élevant 
à Fr. 17 561 000.— a permis de financer 
le 7 5 , 1 % des investissements nets 
contre 63% en 1987. Le recours théori
que à l'emprunt est de Fr. 5 801 400.— 
contre Fr. 11 026 000.— en 1987. 

La commune de Sion entend pour
suivre sa politique d'investissement et 
son programme d'équipement, sans 
toutefois oublier son rôle de régulateur 
d'une économie actuellement floris
sante et en pleine expansion. 

Tir en campagne 1989 
L'avant dernier week-end de ce 

mois, plus précisément les 19,20 et 
21 mai et le tir anticipé les 11 et 12 
mai, 200 000 de nos compatriotes 
convergeront vers un stand de tir 
à l'enseigne du Tir Fédéral en 
campagne. 

Le Valais ne doit pas rester à la 
traîne cette année s'il entend main
tenir son quota suisse sur le plan 
des championnts de groupes. D'au
tres part, il se doit de retrouver les 
8000 partiipants de naguère. 

Patronnée par la Société canto
nale des tireurs valaisans (SCTV), 
cette manifestation devient l'une 
des plus populaires du canton. Aus
si, nous lançons un nouvel appel 
aux comités de sections ainsi qu'à 
tous nos compatriotes à se rendre 
au pas de tir; d'autant plus que ces 
joutes sont entièrement gratuites et 
que l'on peut récolter mentions et 
distinctions pour de bons résultats. 

APPEL AUX MILITAIRES DES 
CLASSES 1939 ,1940 ET 1941 

Ces militaires, approchant la cin
quantaine, devraient s'en souvenir 
car l'accomplissement du tir en cam
pagne est une des conditions impo
sées par le DMF si l'on souhaite gar
der ou obtenir un mousqueton à la li
bération de service. L'appel est 
également lancé aux «mordus» 
afinde convaincre les indécis. No
tons pour terminer que chaque so
ciété de tir ouvre grandes ses por
tes pour accueillir tout un chacun. 
Les renseignements quant aux 
heures d'ouverture, moyens de par
ticipation, vous seront cordialement 
communiqués. Annoncez-vous à la 
société de l'endroit. 

L'essentiel est de participer quel 
que soit finalement son résultat. 

Société cantonale des tireurs valai
sans. Le chef du t ir en campagne : 

Gérard Germanier, 1963 Vétroz 

C'est à Bruno Rauch, grand connaisseur 
du Tessin, et à Edmond van Hoorick, photo
graphe belge bien connu et vivant depuis de 
nombreuses années en Suisse, que les Edi
tions Silva se sont adressées pour leur de
mander de réaliser un ouvrage sur le Tes
sin. Ce magnifique album illustré, qui vient 
tout juste de paraître, présente, par le texte 
et l'image, toutes les facettes — connues et 
inconnues — de ce canton méridional. Et 
comme nous pouvons nous y attendre, la re-
prodruction des cent photographies en cou
leur est excellente! 

«Le Tessin». Editions Silva, Zurich. 
500 points Silva + Fr. 23.50 ( + frais d'envoi). 

Depuis bientôt deux ans. à l'appel de 
la FRC. des centaines de jeunes Ro
mands, entre 12 et 16 ans, se sont im
provisés critiques littéraires. 

Les lecteurs de J'Achète Mieux se 
souviennent peut-être qu'au lance
ment de notre enquête sur la littérature 
pour adolescents, nous avions dû refu
ser du monde: en moins de deux se
maines, près de 800 lecteurs s'étaient 
inscrits pour lire et commenter des li
vres que nous leurs adresserions. Une 
fois l'organisation mise en place, nos 
jeunes lecteurs ont fait preuve d'une 
régularité et d'une fidélité remarqua
bles, d'autant plus qu'ils ne pouvaient 
choisir leurs lectures. Ils n'ont pu que 
nous indiquer sommairement leurs 
goûts. Ils ont donc reçu parfois des li
vres qu'ils n'auraient pas choisis spon
tanément : une couverture qui ne les at
tirait pas, une collection qu'ils auraient 
jugée plus ou pas encore de leur âge, 
un thème loin de leurs préoccupations 
du moment. 

Pourtant, à 99%, ils ont joué le jeu, 
se forçant parfois à lire, pas toujours 
très loquaces, mais fréquemment en
chantés d'avoir fait des découvertes, 
impatients d'en faire d'autres et con
tents — ils l'ont affirmé souvent — 
d'être consultés sur leurs lectures. Un 
grand merci à eux tous ! 

SAC AU DOS, LIVRE EN POCHE 
Il y a moins de vingt ans que la littéra

ture pour les adolescents est apparue 
aux éditeurs comme un créneau à ex
ploiter. Il y a moins de temps que les mi
lieux littéraires et pédagogiques consi
dèrent qu'il est possible d'offrir, aux 
jeunes, autre chose que des livres stric
tement instructifs et/ou moralisants. 

L'idée est finalement assez récente 
que les adolescents peuvent tirer profit 
intellectuellement, psychologiquement 
et mentalement de la littérature de 
délassement et très moderne est la 
reconnaissance de leur droit à «pren
dre leur pied» en lisant, comme le font 
sans complexe les adultes! Cette évo

lution donnera peut-être bientôt leurs 
lettres de noblesse à des écrivains et à 
des livres pour adolescents, sans que 
ces derniers ne se recrutent unique
ment parmi les forts en thème ou la 
graine de «lettreux». 

Dans cette (r)évolution discrète, les 
éditions de poche pour les jeunes ont 
joué un rôle important. D'une part, 
comme pour les adultes, elles ont en 
quelque sorte «désacralisé» le livre, 
l'ont fait quitter les lieux de lecture pri
vilégiés et l'ont fait descendre dans la 
rue, à portée de chacun, à lire partout 
et... tant pis si le prêter signifie le don
ner! 

Par ailleurs, l'édition de poche a in
troduit dans la bibliothèque des jeunes 
un livre aux airs aussi adultes qu'un li
vre de poche pour grandes personnes, 
seules quelques illustrations, la pré
sentation de la couverture marquant la 
différence. 

Le premier éditeur a réussir le lance
ment d'une telle collection fut Galli
mard avec Folio Junior, extension na
turelle de la collection Folio pour adul
tes. Exactement du même style que 
son aînée, Folio Junior s'affirme com
me collection de transition entre littéra
ture pour enfants et littérature pour 
adultes. 

Bien d'autres éditeurs suivront la tra
ce de Gallimard. La grande majorité des 
collections romanesques pour adoles
cents sont des collections de poche. 
Seules VEcole des Loisirs et Stock, 
avec la collection Mon Bel Oranger, ont 
conservé ou peu modifié leur présenta
tion traditionnelle de livres destinés, 
après lecture, à meubler élégamment 
les rayons de la bibliothèque de l'ado
lescent. L'Ecole des Loisirs publie en 
parallèle certains de ses titres en col
lection de poche. 

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que 
la majorité des livres que nos jeunes 
lecteurs ont eu entre les mains aient 
été des livres de poche. Cela n'a provo
qué chez eux aucune surprise, ils ont 
grandi avec eux! 

Un indice 

Une 
information 

B A N Q U E S C A N T O N A L E S : n'hési-
Le bilan frise les 180 milliards tez Pas! 

(026) 
2 65 76 

A fin 1988, le bilan combiné des 29 ban
ques d'Etat regroupées au sein de l'Union 
des Banques Cantonales Suisses s'établis
sait à 179,7 milliards de francs, en hausse 
de 7,3% par rapport au niveau atteint un an 
auparavant, soit une augmentation effecti
ve de 12,2 milliards de francs. L'avance 
moyenne s'est inscrite à 1,7% par trimestre, 
le 2* trimestre affichant le taux le plus impor
tant (2,7%) et le 3» trimestre la progression 
la moins marquante (0,9%). 

Parmi les postes majeurs de l'actif, il faut 
citer la hausse des placements hypothécai
res (+ 8,1% à 80 milliards), de même que 
celle des avoirs en banque à terme ( + 1/2% 
à 21,6 milliards). 

Au passif, la progression la plus sensible 
revient aux créances à terme ( + 16% à 22,6 
milliards), ainsi qu'à la rubrique «fonds 
d'épargne et avoirs en comptes de dépôt» 
(+ 6,3% à 65,7 milliards). 

A 34,9 milliards de francs, la Banque Can
tonale de Zurich affiche le bilan le plus im
portant. Viennent ensuite la Banque Canto
nale de Berne (11,9 milliards) et l'établisse
ment leader de Suisse romande, la Banque 
Cantonale Vaudoise (11,2 milliards). Les 
trois banques précitées ont enregistré des 
hausses de bilan de l'ordre de 3 à 8%. La 
palme revient à deux établissements gene
vois : la Caisse d'Epargne de la République 

En faveur de la population 

de montagne 

L'Aide su isse 
aux 
m o n t a g n a r d s 

Demander noue bulletin 
déversement 
Téléphone 01/202 88 33 

et Canton de Genève et la Banque Hypothé
caire du Canton de Genève dont les bilans 
se sont élargis de 18% et 28%. 

MUNICIPALITE DE SION 

Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un poste 

d'EMPLOYÉ 
chargé de l'exploitation des installations de cré

mation au centre funéraire de Platta. 

Condi t ions: 

- Format ion: CFC de monteur électricien 
ou formation jugée équivalente. 

- Traitement: selon règlement général pour le 
personnel de l'administration com
munale et échelle des traitements de 
la municipalité de Sion. 

Domicile : sur le territoire de la commune 
de Sion. 

Entrée en fonct ions: à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du responsable du centre funéraire de Platta, tél. 
(027) 21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au jeudi 18 mai 1989, avec indica
tion sur l'enveloppe d'envoi de la mention « Employé 
au centre funéraire de Platta». 

L'Administration 
Sion, le 1 " mai 1989 

&i*pMfc 
i 

4'/4% 4,/4% 3%% 
Comptes et livrets 

d'épargne jeunesse 
Comptes et livrets 
d'épargne senior Comptes Formule 1 

4 % 
Comptes et livrets 

d'épargne placement 

3M 2% 
Comptes 

salaire/privé 

3%% 
Comptes et livrets 

d'épargne 

BANQUE MIGROS 

Av. de France 10,1950 Sion, tél. (027) 21 21 71 
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MARTIGNY - SC ZOUG 3-2 (1-1) 

BBC MARTIGNY, VERSION 1989-1990 
Patrick Descartes entraîneur et des ambitions 

(PAR). — Après la victoire à Bienne, 
les supporters octoduriens se deman
daient si le Martigny-Sports serait ca
pable de confirmer face au SC Zoug. 

Eh bien, la réponse n'a pas tardé à 
venir. C'est un Martigny primesautier, 
allègre et surtout plein d'idées, qui ven
gea la sévère défaite enregistrée lors 
du match aller. Les 850 spectateurs 
présents, c'est mieux mais c'est enco
re trop peu, furent enchantés nonante 
minutes durant. Passes courtes, pas
ses longues, triangulation, jeu à une 
touche de balle, le registre complet du 
footballeur fut passé en revue. Avec du 
déchet, parfois, il faut le reconnaître, 
mais comme on est loin du MS timoré 
et mal dans sa peau d'il y a quelques 
semaines. 

Les réussites de Bruckhoff, sur coup 
franc, Fuchslocher et Zwygart ont per
mis aux «grenat» de damer le pion aux 
hommes de Bigi Meier pourtant dange
reux tout au long de la partie. N'ou
blions pas de signaler les deux inter
ventions de Denis Frei aux 11e et 16° 
minutes, une sortie dans les pieds ad

verses et un arrêt réflexe époustou-
flant. 

La fête fut belle et les deux points ré
coltés permettent aux Octoduriens de 
respirer plus sereinement. Rien n'est 
encore fait, mais la situation se décan
te favorablement à trois matches de la 
fin. Seule ombre au tableau, le diman
che de suspension infligé à Jean-
François Henry pour avoir vu jaune par 
deux fois. 

Consolons-nous en pensant que Da
niel Burn pourra jouer samedi à Em-
mebrùcke et que, probablement, Mi-
lenko Bajic récupérera Yvan Moret. 

Attention toutefois, car pour l'avenir 
très proche, Bruckhoff est au bénéfice, 
si l'on peut dire, de deux avertisse
ments, de même qu'Henry, malgré le 
dimanche de suspension qu'il va pur
ger. Il faudra encore se déplacer à 
Schaffhouse et ensuite recevoir Re-
nens qui, même pratiquement con
damné, ne voudra pas nécessairement 
courber sous le joug du MS le samedi 
27 mai à 17 h. 30. 

La saison prochaine, la 1 r e équi
pe du BBC Martigny aura à sa tête 
Patrick Descartes qui remplace 
donc au poste d'entraîneur le Noir 
américain Lional Billingy. Descar
tes effectue en quelque sorte un re
tour aux sources, dans la mesure 
où il a déjà défendu les couleurs du 
club octodurien. C'était en 1973. 
Patrick Descartes était alors âgé de 
18 ans et le BBC Martigny évoluait 
en LNA. Précisons que le contrat 
qui unit les deux parties porte sur 
une saison. 

Parmi les multiples offres qui lui sont 
parvenues au terme de la précédente 
saison, Patrick Descartes a retenu 
celle du BBC Martigny pour pouvoir 
rester en Valais, c'est la première rai
son. Deuxième raison, l'ex-Monthey-
san a été sensible aux efforts 
des dirigeants octoduriens qui 
ont multiplié les démarches pour s'at
tacher les services de joueurs de va
leur et, ainsi, pour mettre en place 
une équipe compétitive, capable de 
tenir un rôle en vue. Les ambitions du 
BBC Martigny pour la saison 1989-
1990 sont donc clairement définies: 
la participation au tour final d'abord, 
l'ascension en LNB ensuite. 

Parmi les anciens, Bernard Gillié-
ron, Jean-Paul Gloor, Pierre-Albert 
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Patrick Descartes 

Giroud, Daniel Imholz, Diego Squilla-
ci et Igor Wirthner ont reconduit leur 
contrat. Les nouveaux joueurs ont 
pour noms Ivan Riedi (Sion), Stépha
ne Dapian (Bagnes), Philippe Briguet 
(Sion) et Armand Freysinger (Mon-
they). D'autres éléments, et non des 
moindres, viendront compléter cette 
liste au cours des semaines à venir. 

Côté départs, mentionnons les 
noms de Daniel Masa, Lukas Zenklu-
sen, Serge Ville et Christophe Sau-
thier. 

Le visage du BBC Martigny, ver
sion 1989-1990, prend gentiment for
me. Conscients de la nécessité 
d'abandonner au plus vite cet enfer 
qu'est la première ligue, les diri
geants n ont reculé devant aucun sa
crifice (ou presque) au cours de la 
campagne de recrutement. A ce jour, 
on ose affirmer qu'ils ont été récom
pensés de leur peine. 

Souhaitons d'ores et déjà à Patrick 
Descartes de connaître à Martigny 
autant de satisfactions que sur les 
bords de la Vièze la saison dernière, 
une saison au terme de laquelle le 
BBC Monthey a décrochft sa promo
tion en LNA sans avoir mis une seule 
fois un genou à terre. 

BASKETBALL. — Le BBC Monthey 
vient d'engager un nouvel entraîneur 
pour la saison prochaine. Il s'agit 
d'Etienne Mudry qui succède donc à 
Patrick Descartes. La saison dernière, 
Mudry était à la tête de Sion Wissigen. 
CYCLISME. — Lors des champion
nats valaisans disputés dans le Haut-
Valais, le titre est revenu au Sédunois 
Eric Doutrelepont dans la catégorie 
amateurs/élites. Les autres titres ont 
été décernés à Patrick Théier (Sierre, 
juniors), Amael Donnet (Monthey, ca
dets) et Mario Locher (Susten, cyclos
portifs). L'Octodurien François Ber-
thod a pris une méritoire 3e place chez 
les cadets. 

FOOTBALL. — Devant 1000 specta
teurs, le FC Fully s'est adjugé la coupe 
valaisanne en battant Chamoson sur le 
score de 1 à 0. Les pensionnaires de 1 , B 

ligue ont connu de nombreuses diffi
cultés avant de passer l'épaule. C'est 
sur penalty à la 92° minute grâce à Ré
gis Moret que le FC Fully l'a emporté. 
LNA: Grasshopper - Sion 2-1 (but de 
Cina). LNB: Martigny - SC Zoug 3-2 
(buts de Bruckhoff, Fuchslocher et 
Zwygart). Au classement, le MS occu
pe la 2° place aune longueur de Schaff
house. 1™ ligue: Monthey - Beaure-
gard 1-1 ; Fribourg - Rarogne 2-0; Sta
de Lausanne - Fully 0-2 (buts de Régis 
Moret et de Gaby Carron). Au classe
ment, Fully est 4e avec 26 pts, Rarogne 
5e et Monthey 10e. 2° ligue: Savièse -
Leytron 2-1 ; Bramois - Grimisuat 1-0; 
USCM - Sierre 3-0 ; Lalden - Agarn 5-1 ; 
Leuk-Susten - Brigue 0-2; Salquenen -
Conthey 2-1. A trois journées de la fin, 
Bramois est en tête (31 pts) avec deux 
longueurs d'avance sur US 
Collombey-Muraz. 

3e ligue, gr. 2: Bagnes - St-Gingolph 
3-4; Chamoson - La Combe 3-2; Ley
tron 2 - Vionnaz 0-0 ; Martigny 2 - Ardon 
6-0 ; Nendaz - Riddes 4-1 ; Vouvry - Vé-
troz 0-0. Au classement, Chamoson 
devance Nendaz d'une longueur. 

isn*ï«S 
Ecolier martignerain 
!e DIUS raoîd6 

Quelque cent soixante écolières et éco
liers de Martigny et de la région se sont af
frontés au stade d'Octodure sur 80m ou 
100m dans d'excellentes conditions, lèvent 
soufflant parfois en faveur des concurrents. 

Parmi les bons «chronos» enregistrés, 
notons les 11 "65 sur 80m de Biollay Sa
muel, de Dorénaz, devant Jimmy Sanchez 
(11 "67); les 11 "15 sur 80m de Malbois Pa
trick devant Caniglia Rémy (11 "23) et Ro
gnon Jérôme (11 "36); les 12"77sur 100m 
de Grange Christian ainsi que les 12"43 sur 
la même distance de Diamantini David. 

Chez les filles, mentionnons les 11 "86 
sur 80m de Anne-Laure Couchepin devant 
Carron Delphine (12"03) et Pellissier Valé
rie (12" 11 ), les 10"84 sur 80m de Perraudin 
Sandrine devant Rouiller Murielle (11 "52) 
et surtout sur 100m, avec un vent trop favo
rable, les 12"53 de Dorothée Perraudin, de
vant Katia Fleutry (12"95) et Monnay Anne-
Frédérique(13"20). 

Nous donnons rendez-vous à tous ces 
jeunes, au stade d'Octodure de Martigny, le 
samedi 13.5.89, à 14 heures, pour la demi-
finale du sprint valaisan SBS. Ils auront éga
lement l'occasion de se rencontrer sur la 
distance de 1000m, dès 15 heures, dans le 
cadre du kilomètre valaisan le plus rapide. 

COURSE A PIED. — L'épreuve des 20 
km de Lausanne a vu la victoire de Sté
phane Schweickardt. Le Saxonnain a 
couvert la distance en 1 h. 02'10" 

LUTTE. — A Oulu, en Finlande, David 
Martinetti n'a pas pu franchir le premier 
tour des championnats d'Europe de 
lutte gréco-romaine. Aligné en 74 kg, 
le pensionnaire du Sporting-Club a 
été battu aux points dans son premier 
combat. 

A Belp, le Sporting-Club avait délé
gué plusieurs de ses représentants di
manche. Henri Magistrini (82 kg) a pris 
la 2e place et Nicolas Lambiel (74 kg) l'a 
emporté. 

A Belp toujours, la relève du 
Sporting-Club a fait excellente figure. 

En Jeunesse B, relevons la victoire 
de Mirko Silian (85 kg), ainsi que les 
deuxièmes places de José Copt (35 
kg), William Martinetti (85 kg) et Yvo 
Suega (38 kg). En Jeunesse A, Grégory 
Martinetti l'a emporté en 74 kg, alors 
que Youri Silian (68 kg) et Frédéric Héri
tier (63 kg) ont pris la 2° place. 

GYMNASTIQUE. — Dimanche, plus 
de 500 concurrents ont pris part aux 
championnats valaisans Jeunesse, or
ganisés par la Gym-Hommes de Sion. 
Trente et un titres de champion valai
san ont été décernés à cette occasion. 
En gymnastique, test 1, relevons les 
trois premières places enlevées par au
tant de pensionnaires de Martigny-Octo-
duria: Delphine Besse, Stéphanie Polo 
et Véronique Benier. En agrès, test 3, 
Clémence Bruchez, de Charrat, l'a em
porté. 

VENT D'INQUIETUDE POUR LA LVPA 
La campagne de souscription entreprise 

par la Ligue valaisanne pour la protection 
des animaux (LVPA) pour la construction 
d'un nouveau refuge cantonal a permis de 
récolter Fr. 52 000.—. L'objectif fixé était de 
réunir un montant de Fr. 200 000.—. Le pré
sident de la LVPA va maintenant se tourner 
du côté des banques pour obtenir le crédit 
d'un million de francs, somme nécessaire 
pour le futur refuge valaisan. Si la requête 
du président de la LVPA, M. Michel-Alain 
Knecht, ne devait pas aboutir, il est proba
ble que le Valais serait privé d'un abri pour 
nos compagnons à quatres pattes. Les ani
maux pouraient alors élire domicile dans le 
canton de Vaud, au Refuge Ste-Catherine. 

BIMILLÉNAIRE DU GD-ST-BERNARD: 
AUSSI A VOLLÈGES 

A l'occasion du bimillénaire du Gd-St-
Bernard, les artistes et artisans de Vollèges 
mettront sur pied une exposition du 7 juillet 
au 15 août. Cette exposition présentera, au
tre les créations des membres du groupe
ment culturel, de nombreux documents an
ciens relatifs au Gd-St-Bernard. 

L'UNION SUISSE 
DES CHORALES A SION 

Pour la première fois, l'Union suisse des 
chorales a tenu ses assises bisanuelles ce 
dernier week-end à Sion. Ce groupement a 
un effectif de 1878 sociétés. Le rapport pré
sidentiel de M. Ernst Kleiner a notamment 
évoqué la Fête suisse de chant qui aura lieu 
en 1991 à Lucerne. Cette manifestation 
s'inscrit dans le cadre des fêtes du 700° an
niversaire de la Confédération. Après avoir 
réaffirmé leur volonté de soutenir la culture 
dans le pays, les délégués se sont retrouvés 
à la salle de la Matze pour le banquet offi
ciel. Le dimanche, les participants se sont 
donné rendez-vous à Savièse pour le 36" 
Festival de l'Union chorale du centre. 

50 ANS DE L'AVHPM 
Rencontre 
d'artistes handicapés 
MARTIGNY (Stede). — L'Association valaisanne en faveur des handicapés 

physiques et mentaux (AVHPM) fête cette année son 50* anniversaire. 

Le clou de la manifestation officielle, qui aura lieu le 18 mai à Martigny, 

verra des musiciens et artistes handicapés, hollandais, français et suisses, 

se produire sur la scène du CERM. 

Le jubilé de l'Association valaisanne 
en faveur des handicapés physiques et 
mentaux (AVHPM) est placé sous le 
thème «Vivons ensemble». Personnes 
valides et handicapés participeront 
donc conjointement à la manifestation 
officielle du 18 mai. 

RENCONTRE INTERNATIONALE 
Dans la première partie de la mani

festation, orateurs et artistes alterne
ront au programme. MM. Pascal Cou
chepin, président de l'AVHPM et con
seiller national, M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat et chef du Départe
ment des affaires sociales du canton 
du Valais, et Gilles Petitpierre, conseil
ler national et vice-président de Pro In-
firmis Suisse, partageront la scène du 
CERM avec un groupe français «La 
Chrysalide». La plupart des musiciens 
de cet ensemble vivent ou travaillent 
dans un institut pour handicapés men
taux d'Annemasse. M. Pascal Couchepin 

président de l'A VHPM 

JUSTY BAND 
Le second groupe de la soirée, 

«Justy Band», se produira pour la pre
mière fois en Suisse. Cet orchestre hol
landais, fondé en 1966, est composé 
de 130 handicapés mentaux qui jouent 
d'une trentaine d'instruments. C'est 
une quarantaine de membres du 
«Justy Band» qui présenteront à Mar
tigny un répertoire mêlant musique 
classique et populaire. Le résultat, 
ayant exigé un énorme travail, est parti
culièrement émouvant et spectacu
laire. 

EXPRESSION ET MOUVEMENT 
Le troisième groupe, « Expression et 

mouvement», est valaisan. Il interpré
tera une création scènique, « Homme», 
qui exprime la lutte d'un homme pour 
survivre. Enfin, un large éventail des 
productions artisanales et industrielles 
réalisées par des personnes handica
pées sera présenté , ainsi que divers 
services ou associations. De même, le 
service Transport-handicap sera inau
guré. Les handicapés pourront faire 
appel à des véhicules spéciaux pour 
leurs déplacements, au prix des trans
ports publics. Trois véhicules seront à 
disposition dans un premier temps. 

PRODUCTION D'UN FILM 
La réalisation d'un film, racontant les 

difficultés et les richesses du maintien 
à domicile des personnes handica
pées, a été confiée à Gérard Crittin et 
Pierre-André Thiébaut. Achevé en sep
tembre, il permettra de sensibiliser un 
public cible (étudiants, architectes). 

Différentes actions se poursuivront 
tout au long de l'année afin de récolter 
les fonds nécessaires à une meilleure 
intégration sociale et professionnelle 
des handicapés. 

ACCIDENT SUR LE GLACIER 
DE PANOSSIÈRE 

Vendredi, vers 16 h. 30, trois jeunes alpi
nistes ont été accidentés alors qu'ils redes
cendaient du Grand-Combin par l'éperon 
nord-ouest. Christian Masserey, François 
Pignat et Philippe Jaquot ont fait une chute 
de 200 mètres sur le glacier de Panossière. 
Blessés, ils ont été transportés à l'hôpital. 

POLLUTION A BOIS-HOMOGÈNE: 
SYNDICATS INQUIETS 

Le Syndicat du bâtiment et du bois 
(FOBB) et la Fédération chrétienne des tra
vailleurs de la construction (FCTC) ont dé
noncé, vendredi, la pollution causée par 
l'usine de Bois-Homogène, à St-Maurice. 
«Les émanations nocives de l'entreprise 
sont nettement plus importantes que ne le 
reconnaît la direction» soulignent les deux 
syndicats qui demandent donc que des con-x 

trôles plus stricts soient effectués par le ser
vice social de la protection des travailleurs. 

ACTE DE VANDALISME 
AU STADE D'OCTODURE 

Dans la nuit de vendredi à samedi, une 
bande de malfrats a pénétré dans l'enceinte 
du stade d'Octodure et a mis à mal, à coups 
de couteaux, plusieurs installations sporti
ves. Les filets des buts du terrain de football 
ont également subi les assauts des voyoux. 
Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers 
de francs et la Police de sûreté a ouvert une 
enquête. 
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La ligue valaisanne 
contre le cancer 

soutient 
i la recherche 
] scientifique pour 
I vaincre le cancer. 

Pensez à nous! 
CCP 19-340-2 

SION 
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EXPOSITIONS 

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 (Ecole-Club): «Ordinatoeuvres», 
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. 

CINEMA 

Casino: mardi à 20.30: La commissaire 
d'Alexander Askoldow (16 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Rain Man. 

OFFICIEL 
EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Léonard Gianadda pour la démoli
tion d'une villa et la construction d'un 
immeuble locatif à la rue des Finettes. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. André Antille pour la construction de 
cinq maisons familiales à Châtaignier. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Dominique Winteler pour la cons
truction d'un chalet à Sapinhaut. 
Riddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Marcel Brelaz pour construire un 
chalet au lieu dit La Tsoume. 

EXTRAITS FOSC 
Martigny. — Ecolise S.A. Nouvelle S.A. But : 
exploitation de brevets, commercialisation 
de tous produits en découlant, recherche de 
marché ainsi que financement pour le 
compte de ses clients. Administrateur : Mar
cel Favre à Salins. 
Martigny. — Ferespa S.A. Nouvelle S.A. 
But : gestion, vente, achat et mise en valeur 
de biens immobiliers à l'étranger et de biens 
mobiliers. Administrateur: Bernard Cou
chepin à Martigny. 
Martigny. — Feresport S.A. Nouvelle S.A. 
But: importation, exportation, représenta
tion et commerce de tous produits de con
sommation, matériel de construction, de 
sport et d'habillement. 

CARNET 
DECES 
M. Xavier Hess, 81 ans, Sion 
Mme Eugénie Morard, 93 ans, Ayent 
M. Georges Germanier, 64 ans, Monthey 
Mme Ida Michel-Torrent, 92 ans, Salins 
M. Léo Chevey, 44 ans, Chalais 
Mme Joséphine Héritier, 84 ans, 

Plan-Conthey 
M. AldoTavelli, 79 ans, Sierre 
Mme Françoise Udry, 95 ans, Ardon 
M. Jean-Martin Rey, 78 ans, Chermignon 
Mme Anne-Marie Christen, 71 ans, Sion 
M. Georges Naoux, 53 ans, Lens 
M. Raymond Derivaz, 77 ans, 

Saint-Gingolph 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
Bons et loyaux services récompensés 

Il y a quelques jours, la Direction de 
la Banque Cantonale du Valais a con
vié à une sympathique manifestation 
37 de ses plus fidèles collaborateurs. 

A cette occasion, un hommage a été 
rendu aux cadres et employés comp
tant 10, 20, 25, 30 et 35 ans d'activité 
au sein de la banque. Chacun d'eux 
s'est vu remettre par le Directeur géné
ral, M. Raymond Duroux, un souvenir 
en or qui leur rappellera cette étape im
portante de leur carrière professionnel
le. Le poids du métal fin contenu dans 
ces souvenirs était, comme il se doit, 
directement proportionnel à celui des 
années passées au service de l'établis
sement. 

Parmi les collaborateurs récompen
sés, nous relevons plus particulière

ment: 
pour 35 ans d 'act iv i té: M. Gabriel 
Glassey, fondé de pouvoir; 
pour 30 ans d 'act iv i té: MM. Henri 
Fournier, fondé de pouvoir; Georges 
Fumeaux, mandataire commercial; 
Michel Germanier, mandataire com
mercial; Etienne Reichenbach, fondé 
de pouvoir; 
pour 25 ans d 'act iv i té: Mlle Simone 
Rappaz et M. Marcel Ischi. 

Au total, ce ne sont pas moins de 585 
années de service qui ont été récom
pensées par M. Raymond Duroux, qui 
pourra quant à lui prochainement fêter 
le dixième anniversaire de son entrée 
en fonctions en qualité de directeur gé
néral de la Banque Cantonale du Valais. 

MARTIGNY. — Mercredi 10 mai à 
14 h. 30 à la salle communale de Mar
tigny, conférence de Dona Raquel à 
l'invitation de l'Association des coopé-
ratrices Migros. 

MARTIGNY. — Mercredi 10 mai à 
20 h. 30 au Casino, le Théâtre du Mas
que joue L'Etiquette, de Françoise Dorin. 
SION. — Mercredi 10 mai à 16 h. 30 à 
la «Salle Bleue » du Collège de la Plan
ta, spectacle de marionnettes «Tourne-
boule» par la Compagnie Guy Jutard. 
Cette rencontre est organisée par la 
Fondation pour la Pédagogie Rudolf 
Steiner en Valais. 

SION. — Du 11 mai au 4 juin, la Galerie 
Grande-Fontaine abrite les peintures 
de Simone de Quay. Cette exposition 
est visible tous les jours de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le lundi. Vernissage jeudi 
dès 18 heures. 

MONTHEY. — Jusqu'au 3 juin, la Ga
lerie Aquarelle abrite les œuvres de 
l'artiste Bitossi. Tous les jours de 17 à 
19 heures, sauf le dimanche. Vernissage 
ce jeudi dès 17 heures. 

D A N S LE CADRE DES MANIFESTATIONS CULTURELLES D U 

MMIIILILIlMâŒl 
DU GRAND-SAINT-BERNARD 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny 

Jeudi 11 mai 1989 à 20 h 15 

CONCERT SYMPHONIQUE 
Par l'Orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales 

de Saint-Maurice 
Et Fabienne Théodoloz, pianiste 

Direction Chanoine Marius PASQU1ER 
Beethoven : Ouverture de Coriolan Borodine : Symphonie N° 3 

• * * 

ET EN PREMIERE INTERPRETATION CONTEMPORAINE 
Daniel STEIBELT (1765-1823) : 

«Voyage sur le Mont-Saint-Bernard» 
(6e Coneerto pour piano et orchestre) 

Prix des places Fis AS'.- Jeunes, Fis 10-
Réservation au bureau de la 

Fondation Gianadda. Tél. 026 22 .W 7,S' 

M. Raymond Duroux récompensant l'un de ses fidèles collaborateurs, en l'occur
rence M. Michel Roch, pour ses vingts ans d'activité. 

C R E M 
Conférence publique jeudi 

Le Centre de recherche et d'en
seignement en énergie et techniques 
municipales (CREM) de Martigny 
organise une conférence publique 
avec la participation de M. Jean-
Daniel Rouiller, géologue cantonal, 
ce jeudi 11 mai à 18 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. Cet
te conférence s'intitule «Program
me géothermoval : acquis et pro
gramme futur». 

Fanfare Helvétia, 
à Ardon 

cherche 

directeur 

Offres jusqu'au 20 mai 
à Max Delaloye, 1957 Ardon 

Durée de location min. 4 moisJ| 
Prix bas garantis! 

• Choix immense! 
• Qualité/service! 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

Par exemple: F 
H~fe;' J.i 

• ) 

Hoover A 2366 
4,2 kg de linge sec, 
12 programmes, 
touche demi-charge, 
spécialement facile 
à utiliser 

Prix vedette FUST 
Loc/droit d'achat 34.-/m" - • / » / » 

au lieu de 899.- /Ou. 

Miele W 753 
5 kg de linge sec, 
libre choix de la 
température, essor
age 1000 tours/min., 
position économique 
automatique, 
touche demi-charge 
Prix choc FUST 

Loc/droit d'achat 83.- /m*f i f i f l l . ' 

• Toutes les marques dispon. en stock 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

Sion, Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Martigny, Marché PAM. rte de Fully (026) 22 14 22 
Brlg-Gamsen, Aile Landslrasso in 

Otto's Warenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Répartition rapide toutes marque* (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021) 22 33 37 

• MARTIGNY VILLAS jumelées 6 pièces 

0 Aide fédérale et loc-vente possibles a) 
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 • 

Terrain 465 m! avec sous-sol 
garage Fr. 425 000.-

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 B O N H E U R 
Prix modique 

Un coup de fil c'est facile pour un cœur à cœur 

MARIE ET PASCAL » (025) 71 72 64 

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

0 2 6 ' ^ 

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 Je désire un prêt personnel CS de Fr. 

1 Nom P 

>£ < ^ t > 

renom 65 L 

1 Date de naissance Rue 

| NP/Localité Etat civil 

| Nationalité Date 

1 Signature 

1 Crédit Suisse, Avenue de la Gare 21.1920 Martigny 1 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
1926 FULLY (026)46 1116 

PmAY 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise lédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
« (026) 46 20 20 

Dipl - Fed 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Ferblanterie -Appareillage- Toiture -Etanchéité-Bardage 

s (026)461341 
461012 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

La centrale 
hydroélectrique de Fully 

Récemment, l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) a 
organisé deux journées «Portes ouvertes» à la 
centrale hydroélectrique de Fully. 

La centrale de Fully turbine, sous une chute brute de 
1650 m, les eaux accumulées dans le lac du même nom 
qui se trouve, lui, à quelque 2100 m d'altitude. A l'épo
que de sa construction, de 1912 à 1914, pour le compte 
de la Société d'électro-chimie, la chute de la centrale de 
Fully était la plus haute du monde. 

Acquise par EOS en octobre 1922, cette usine fut entiè
rement rénovée en 1959. Les groupes initiaux — quatre 
unités de 2200 kW — équipés chacun d'une turbine Pel-
ton, ont été remplacés par un groupe de 6000 kW, instal
lé au sous-sol du bâtiment d'origine. Et l'ancienne salle 
des machines proprement dite sert aujourd'hui de ma
gasin de matériel. 

La centrale de Fully produit de l'énergie de pointe, en 
moyenne annuelle quelque 14 millions de kWH, en hiver 
seulement. Elle est reliée au réseau 65 000 volts du 
Bas-Valais. 

MICHEL ~"! 
COTTURE 
fumo - TV - HiS - 6eivte» d» rtfurckxi 

1926 FULLY 
(026) 46 34 34 

BOUTIQUE Qi anaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026)4613 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)461612 
1926FULLY(VS) 

VûGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)4612 60 

fa ISS 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ôêZt 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 26 12 

SUZUKI 
—Ittt— 
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FONDATION LOUIS-MORET 
Concert des lauréats du Concours national 
des Jeunesses Musicales de Suisse 

Vendredi 12 mai à 20 h. 15, la Fon
dation Louis-Moret aura le plaisir de 
présenter au public les lauréats du 22e 

Concours national des Jeunesses Mu
sicales de Suisse pour les duos chant-
piano, qui s'est tenu à Lucerne en jan
vier dernier. 

Martina Musacchio, soprano et Gui-
Michel Caillât, piano, interpréteront 
des œuvres de Wolf-Ferrari, Dallapic-
cola, Brahms, Liszt et Richard Strauss, 
dans un programme varié pour le plai
sir de tous. 

D'origine italienne, Martina Musac
chio a fait ses études a Genève, Floren
ce, Munich et Bologne. Déjà titulaire de 
nombreux prix, elle se produit depuis 
plusieurs années en duo avec Gui-
Michel Caillât. Engagée en 1981 dans 
la troupe de l'opéra de Zurich, elle y a 
chanté, entre autres, dans Carmen, 
Don Carlos, La Flûte enchantée, La 
Sonnambula. En Italie, elle interprète à 
plusieurs reprises Eurydice dans Or
phée aux Enfers, et à la Fenice de Veni
se, elle est Mozart dans l'opéra de Rey-
naldo Hahn. De 1982 à 1985, elle fait 
partie de la troupe du Stadttheater de 
Lucerne où elle chante de nombreux 
premiers rôles. Invitée également à 
l'opéra de Dùsseldorf, de Genève, Lau
sanne, Saint-Gall, etc., elle a chanté 
Pamina — La Flûte Enchantée — au 

Festival de Ravenne et participé aui 
Festival de Lausanne sous la baguette! 
de Michel Corboz. 

Gui-Michel Caillât, professeur de 
musique de chambre dans les classes 
professionnelles du Conservatoire de 
Genève, a fait ses études musicales 
dans ce même conservatoire avec 
Louis Hitbrand et Harry Datyner pour le 
piano, ainsi qu'avec Pierre Segond pour 
l'orgue. Parallèlement à sa formation 
genevoise, il approfondit sa connais
sance du piano avec Marcel Ciampi à 
Paris. L'activité de Gui-Michel Caillât 
est diversifiée et comprend aussi bien 
des récitals de piano et d'orgue, des 
concerts de musique de chambre et 
avec orchestre (OSR, OCL, Orchestre 
Symphonique de Zagreb), que l'accom
pagnement des jeunes chanteurs. Il 
fait régulièrement travailler les solistes 
et a été engagé au Stadttheater de Bâle 
comme répétiteur pour la saison 81-82. 

Le concert de la Fondation Louis-
Moret, offert par les Jeunesses Musi
cales de Suisse, offrira au public l'oc
casion de découvrir et applaudir de jeu
nes et prometteurs musiciens que l'on 
retrouvera sans aucun doute prochai
nement avec succès dans une belle 
carrière. Réservez donc sans attendre 
vos places pour la soirée de vendredi 
au (026) 22 23 47 ou 22 49 88. 

Patricia Fournier-Poncin 

BIMILLÉNAIRE DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Coup d'envoi jeudi à la Fondation 
Gianadda avec l'Orchestre du Collège 
6t dès JM dfi SsintMâuricâ 

Le coup d'envoi de la commémo
ration du Bimillénaire du Grand-
Saint-Bernard va être donné ce jeudi 
11 mai à 20 h. 15 à la Fondation Pierre 
Gianadda avec l'Orchestre du Collè
ge et des Jeunesses Musicales de 
Saint-Maurice placé sous la direc
tion du chanoine Marius Pasquier. 

Cet ensemble d'une cinquantaine de 
musiciens perpétue une tradition musi
cale bien ancrée dans la vie culturelle 
de l'Abbaye, et participe régulièrement 
à la création d'oeuvres nouvelles de 
compositeurs contemporains. 

Cette fois, il s'agit bien plutôt de re
découverte, celle d'un concerto de 

1815, le «Voyage sur le Mont Saint-
Bernard» de Daniel Steibelt. 

Il faut savoir qu'à l'époque, le passage 
de l'armée de Bonaparte au mois de 
mai 1800 avait provoqué un véritable 
engouement pour le Grand-St-Bernard, 
son hospice, ses moines et ses chiens 
affrontés aux dures réalités de la mon
tagne. Gravures et chromos font le 
pendant des récits épiques et il n'est 
pas étonnant qu'un compositeur ait 
cherché à faire revivre dans la même 
pièce le fracas des avalanches cou
vrant le chant des ermites et la cloche 
appelant le voyageur égaré. 

Cela donne une création symboliste 
et descriptive que les musiciens ont dé
couverte avec une passion amusée. 

Deux autres pièces figurent au pro
gramme de ce concert : l'Ouverture de 
Coriolan op 62 en ut mineur de Ludwig 
van Beethoven et la Symphonie N° III 
d'Alexandre Borodine. 

Pour ce concert, l'Orchestre du Col
lège et des JM de Saint-Maurice sera 
accompagné de la pianiste Fabienne 
Théodoloz. 

La réservation se fait à la Fondation 
Pierre Gianadda au (026) 22 39 78. 
Prix des places: Fr. 18 .—. Jeunes: 
Fr. 10 .—. 

Timbres et carteâ 
stabilité des ventes 

La vente des timbres et des cartes 
Pro Juventute à fin 1988 a présenté 
une certaine stabilité par rapport à 
l'année précédente. C'est très impor
tant car Pro Juventute, qui travaille 
pour le bien de l'enfance, de la jeu
nesse et de la famille, n 'a presque pas 
d'autres ressources pour financer ses 
activités. Elle ne reçoit pas de subven
tions de l'Etat. 

Ce résultat présente toutefois une di
minution de 0,9% par rapport à 1987 
qu'on peut, en partie du moins, attri
buer au fait que cette année-là, la série 
de timbres offrait une vignette supplé
mentaire. Alors que la vente des cartes 
est en progression, celle des timbres 

régresse. Soulignons à ce propos que 
cette vente est effectuée par des mil
liers d'écoliers et des centaines de bé
névoles. Les timbres sont aussi vendus 
aux guichets des offices de poste. 

Ainsi que le prouve un sondage ré
cent, la grande majorité de la popula
tion considère les activités de Pro Ju
ventute comme nécessaires et impor
tantes. 

Pour que Pro Juventute puisse conti
nuer à offrir ses services dans le domai
ne social, elle doit absolument pouvoir 
compter sur des moyens financiers 
plus importants. La Fondation adresse 
ses remerciements chaleureux à tous 
ceux qui lui feront parvenir dons, legs 
ou soutien à la réalisation de projets. 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Cette année pour la première fois, 
Pro Senectute Martigny, organise un 
séjour au bord de la mer à Césenatico 
du 2 au 11 septembre 89. Ceci en colla
boration avec Pro Senectute Sierre. Ce 
sera l'occasion de mieux connaître nos 
aînés sierrois et partager avec eux 
dans la joie et la bonne humeur ces dix 
jours balnéaires. 

Pour de plus amples renseignements 
et pour obtenir les feuilles d'inscrip
tions, téléphonez le mardi matin au n° 
(026) 22 25 53. 

Dernier délai Ie5juin 1989.Qu'on se 
le dise! 

Pro Senectute 
L'assistante: Colette Ravera 

COLONIE DE RAVOIRE 
Moniteur - Monitrice? 

Vous êtes jeunes, âgés de dix-huit 
ans minimum, dynamiques, vous ai
mez les enfants et l'animation... Alors 
pourquoi ne pas être moniteur ou moni
trice cet été à la Colonie de Ravoire. 
Une soixantaine d'enfants de 7 à 12 
ans vous attendent pour rire, chanter, 
jouer, bricoler, se promener, faire du 
théâtre, etc. . 

Deux séjours sont organisés cet été : 
le premier, d'une durée de deux semai
nes se déroulera du 25 juin au 9 juillet 
1989 (arrivée du personnel dès le 23 
juin et départ le 10 juillet). Le second, 
d'une durée de trois semaines aura 
lieu du 16 juillet au 6 août (arrivée du 
personnel le 14 juillet et départ le 7 
août). 

Pour tous renseignements et candi
datures: M" Jean-Dominique Cipolla, 
case postale 386, 1920 Martigny, tél. 
(026) 22 64 24. 

CYCLE DE VENTE BERNARD TAPIE 

Fin du 1 e r cours de formation 

Le premier cycle de formation à la vente Bernard Tapie a pris fin par la cérémonie 
de remise des labels mercredi dernier à l'Ecole-Club de Martigny. Sur les seize 
candidats inscrits sur la ligne de départ, quinze ont reçu leur diplôme au terme 
d'une intense période de formation longue de trois mois. 
Les nouveaux disciples de Bernard Tapie ont été récompensés au cours d'une 
cérémonie rehaussée de la présence de nombreux délégués du groupe français 
et de l'Ecole-Club Migros de Martigny. 

Le jubilé des sourds valaisans 
MARTIGNY. — C'est ce dernier week-end que la Société des sourds du Valais a 
soufflé ses cinquante bougies. Ce jubilé a été marqué par toute une série de mani
festations ayant eu pour cadre le CERM et différents points de la ville de Martigny. 
Du tournoi de football au spectacle de prestidigitation en passant par l'exposition 
relative à la vie des sourds au fil des ans sans oublier les démonstrations de para-
pente, le lâcher de ballon et une brève partie officielle, tous les ingrédients étaient 
réunis pour faire de cette fête une réussite. 

97 000 visiteurs 
à Sion-Expo 

La 10* édition de Sion-Expo a 
fermé ses portes dimanche soir. A 
l'heure du bilan, les organisateurs 
pouvaient afficher un sourire légiti
me. La manifestation printanière 
de la capitale a en effet attiré 
97 000 visiteurs, intéressés par la 
variété de l'offre présentée et par 
la qualité des prestations propo
sées par les hôtes d'honneur pré
sents sous les bulles. 

Radio Martigny n'a certainement 
pas été étrangère à la réussite de 
cette 10* édition. La station octo-
durienne sera d'ailleurs à nouveau 
présente l'année prochaine, du 
20 au 29 avril, à Sion. 

Dimanche, lors de la partie officielle, nous reconnaissons le conseiller d'Etat 
Raymond Deferr aux côtés du président du CO, Stéphane Faustinelli. Le prési
dent de Martigny, Pascal Couchepin, était également présent au CERM.. 

E v é n e m e n t ! 
M A G R O S . A . V a l a l i m e n t a t i o n f ê t e l e s 3 0 a n s d ' a c t i v i t é d e s o n d i r e c t e u r , 
M . G u y T i s s i è r e s . U n e c é r é m o n i e o f f i c i e l l e a e u l i e u l e l u n d i 1 " r m a i 1 9 8 9 . 

30 ans de fidèles 
et loyaux 
Magro S.A. Valalimentation est en fête. Car, son directeur, 
M. Guy Tissières, a passé le cap des 30 ans de service. Afin 
de marquer dignement cette étape importante dans la vie 
professionnelle de son fidèle dirigeant, la maison Magro S.A. 
Valalimentation avait organisé une sympathique cérémonie 
le lundi 1er mai 1989. 

Entouré du Président du Conseil d'Administration de cette 
renommée entreprise valaisanne de la distribution, du direc
teur général, des membres de la direction, et en compagnie 
de son épouse, il s'est vu offrir un magnifique cadeau de 
circonstance ; bien mérité d'ailleurs. 

Les orateurs, M. Denis Locher, président, M. Jean-Marc 
Roduit, directeur général, M. Jean-Michel Micheloud, 
directeur-adjoint, n'ont évidemment pas omis, en pronon
çant leur discours, d'exprimer leurs reconnaissance et 
remerciements à M. Guy Tissières. 
Quant à Madame, elle fut aussi chaleureusement remerciée 
pour avoir épaulé si efficacement son mari. 

LOISIRS, SOURCES D'ÉQUILIBRE 
L'emploi du temps de ce professionnel et fin connaisseur du 
secteur des gros consommateurs de la branche alimentaire, 
puisque au bénéfice d'une solide formation théorique et 
pratique hôtelière, ne se résume pas, heureusement, à des 
tâches professionnelles uniquement chez Magro où il 
connaît pratiquement tous les rouages, étant donné qu'il 
occupa des fonctions dirigeantes dans divers services: 
comptabilité, administration, personnel, achat, avant d'être 
nommé directeur en 1983. 

En effet, M. Guy Tissières occupe ses loisirs par des activités 
qui lui donnent beaucoup de satisfactions: randonnées 
pédestres, voyages, notamment les croisières (l'Egypte, 
Florence, entre autres, n'ont plus de secret pour ce féru de 
géographie et de lecture diverse). 

LA FAMILLE, ÇA RAJEUNIT 
Mme et M. Tissières ont eu deux filles, Isabelle et Marianne, et un fils Michel. Ils ont la joie et le bonheur d'accueillir régulière

ment, notamment au cœur de leur chalet de Champex, havre de paix et de détente en famille, un adorable trio féminin : c'est-
à-dire, leurs petites-filles de 11,8 et 5 ans dont le jour leur a été donné par leur fille Isabelle. Lors de ces rencontres, ils jouent 
le rôle de grand-maman et grand-papa à la perfection. Ils mériteraient un césar si d'aventure une nuit des -grands-parents» 
était organisée... 
Pour l'instant, nous décernons à M. Guy Tissières un «Oscar de la fidélité » en récompense de sa fidélité et lui adressons nos 
plus vives félicitations. 

Mme Tissières fleurie et M. Guy Tissières à qui la maison 
Magro S.A. Valalimentation vient de remettre un beau 
cadeau pour sa fidélité, accompagnés de M. Denis Locher, 
président du CA du groupe Magro S.A. Valalimentation -
LRSB • La Source. (Photo : Michel Piiieo 




