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Adolphe Ribordy 

Papy s'en va 
Pendant vingt ans, la politique 

valaisanne ne pouvait se faire 
sans Pierre Moren. D'abord com
me président du groupe DC au 
Parlement, ensuite comme prési
dent du PDC cantonal. 

Le Valais en vingt ans a consi
dérablement changé et, para
doxalement, souvent, contre la 
i/olonté du parti majoritaire. 

Le PDC pendant cette même 
période a perdu un siège au Con
seil national et son influence a di
minué dans les villes valaisan-
nes. Les dernières élections can
tonales l'ont amené en-dessous 
du seuil des 80 députés. Mais il 
faut admettre que le règne de 
Pierrot Moren n'a pas été trop 
noir, si l'on ose dire. Il a main
tenu. 

Le plus intéressant finalement 
de ce long parcours politique 
c'est que le PDC s'est éclaté. 

D'abord sur le plan doctrinal. 
Jamais l'aile gauche et l'aile droi
te de cette formation n'ont été si 
distincte et ont presque leur pro
pre structure. 

Sur le plan de l'organisation en
suite. Chacune des quatre com
posantes s'est distinguée des au
tres. 

Mais peut-être était-ce le prix à 
payer à l'unanimité, apparente, 
nécessaire pour exercer le pou
voir et surtout profiter abondam
ment de ses retombées. Sur le 
plan personnel Pierre Moren est 
un homme attachant, direct, 
pragmatique. Un Valaisan com
me l'aime à se le représenter 
«l'élite» genevoise ou les journa
listes TV. 

L'accent, la rondeur, ce brin 
d'agressivité, le trait lourd et ap
puyé pour parler de sujets parfois 
compliqués. 

A titre d'exemple, en voici 
deux, qui resteront dans les mé
moires. 

A un interlocuteur socialiste 
qui souhaitait un Valais de chan
gements. Il rétorqua «Si on n'est 
pas révolutionnaire à 20 ans, on 
ne peut être capitaine des pom
piers à 40!». 

A des minoritaires qui deman
daient au Grand Conseil une ré
partition équitable des postes et 
fonctions « Ce n'est pas notre fau
te si on est les plus forts». 

Evidemment, la formule faisait 
mouche et il n'était plus question 
de dialogue d'intelligence, le rap
port de force était, et est toujours, 
la loi. 

Pierre Moren a formé une paire 
politique redoutable avec Guy 
Genoud. L'un pensait, l'autre 
agissait. 

Cette pensée n'est plus pré
sente aujourd'hui. Et faut-il 
s'étonner si, comme l'avouait 
son journal, l'objectif du PDC 
lors des récentes élections valai-
sannes était de stopper l'avance 
radicale. 

Pour un parti au pouvoir cet 
aveu est significatif de la stérilité 
présente. 

Le discours de Pierrot Moren 
sur l'environnement, sur les pro
blèmes de l'heure de la société 
valaisanne, spéculation, santé 
publique et, même sur l'instruc
tion publique et son développe
ment sont d'un autre temps. 

L'homme est sympathique, sa 
politique l'est moins. 

Dans un Valais qui change à la 
vitesse grand V, les adaptations 
doivent être permanentes. 

Le conservatisme sur tout, sauf 
en économie, ne peut faire une 
politique. Malgré cela, la classe 
politique de ce canton aura un pe
tit rien de nostalgie à son départ, 
c'est une époque qui se termine, 
une page qui se tourne. 

La preuve, même le Confédéré 
salue d'un édito le départ d'un 
président du PDC. En 129 ans 
d'existence cela ne s'était jamais 
produit. 

Pierre Moren mesurera certai
nement le privilège. 

Moi, je l'aimais bien voir con
sulter son carnet des succes
sions et des tournus des fonc
tions de l'Etat, c'était presque 
rassurant. Le prochain président 
aura-t-il un ordinateur? 

Décidément, le Valais change. 

L'ARCI à Salvan 

2'Concours littéraire 
du Triangle de l'Amitié 

Nouvelle gamme de vins 
Caves Orsat 
et«PrimusClassicus» 

Sierre: BD'89 
en route vers le succès 

8 

7 

Assemblée de Multival: 
l'optimisme de rigueur 

Art du vitrail: 
Sion et Paris 
main dans la main 

Des palmes et des lauriers 
pour Provins 7 

Entreprise Morand: 
les jubilaires 1988 

Fondation Louis Moret: 
les apparitions de 
Marie-José Imsand 

Salins: un cœur gros comme ça! 

WILLY CLAIVAZ 
La Liberté de Salins défile fièrement 

Le PRDV se porte bien, merci 
Le Valais vient d'achever la gran

de période électorale concentrée sur 
une année et demie : automne 87 les 
Nationales, automne 88 les Commu
nales, printemps 89 les Cantonales. 

Après une telle période, éprouvan
te pour un parti politique, il est temps 
de tirer un bref bilcn avant de se re
mettre à l'ouvrage, avant de faire au
tre chose que des campagnes élec
torales. 

Pour notre parti, le bilan global est 
très satisfaisant. 
1987 maintien de deux élus au Con

seil national 
très bon résultat de notre can
didat au Conseil des Etats, M. 
Maurice Copt 

1988 maintien des présidences de 
trois villes sur quatre dans le 
Valais romand 
conquête de pas moins de six 
nouvelles présidences de com
munes 

1989 consolidation des sièges con
quis au cours des trois derniè
res élections, maintien du chif
fre record de 32 députés, alors 
que le PDC en perdait 2 et le PS 
en gagnait 2 
brillant résultat de notre candi
dat au Conseil d'Etat, M. Ber

nard Comby qui a prouvé que la 
«différence» plaisait aux Valai-
sannes et aux Valaisans. 

Permettez-moi deux constatations 
complémentaires à propos des élec
tions de mars. 
— Si le Valais ne formait qu'un cer

cle électoral pour les élections au 
Grand Conseil, la dernière con
sultation aurait donné : 
73 sièges au PDC 
34 sièges aux radicaux 
18 sièges aux socialistes 
et 5 aux libéraux, 
nous avons de la marge ! 

— Enfin et c'est le plus important: 
les suffrages obtenus par chaque 
parti en mars donneraient pour 
une élection au Conseil national 4 
PDC, 2 radicaux et 1 socialiste et 
ceci en première répartition. 

Je crois pouvoir affirmer, sans for
fanterie, que le PRDV se porte bien ! 

Le démarrage pénible et affligeant 
du nouveau Grand Conseil lors de la 
session constitutive nous démontra 
que malgré les bulletins de victoire 
publiés dans sa presse hebdomadai
re, le PDC conscient de ses échecs, 
entendait faire payer chèrement aux 
minorités leurs succès électoraux! 
Je ne crains pas d'affirmer, emprun

tant au passage le titre d'un ouvrage 
récent, que nous étions en cette 
journée face à la droite la plus bête 
du monde ! Tournons la page ! 

DYNAMIQUE RADICALE 
Aujourd'hui commence la prépa

ration des prochaines échéances 
électorales. 

Notre parti a deux ans devant lui 
pour composer le visage qu'il mon
trera aux électrices et aux électeurs 
valaisans à la veille du prochain 
cycle d'élections. 

Le parti, avec le groupe au Grand 
Conseil, et la JRV s'est mis au travail. 

Les femmes et les hommes d'au
jourd'hui ne se contentent plus d'un 
programme de parti distillant de va
gues banalités sur le plus grand 
nombre de sujets possibles. Ils de
mandent simplement une prise de 
position claire, une solution réaliste 
touchant quelques problèmes clefs 
qui se posent à notre pays, au
jourd'hui, et qui touchent chacun 
d'entre nous dans sa vie de tous les 
jours. 

Les problèmes retenus par les ra
dicaux ont fait l'objet d'une deman
de de session extraordinaire du 
Grand Conseil et du dépôt d'un train 
de motions durant la semaine écou
lée. 

Session extraordinaire pour traiter 
la grave question des nuisances 
dans tous les domaines de notre vie. 

Soit en premier la protection de 
l'environnement: nous estimons en 
effet qu'il est trop facile et surtout 
stérile de crier « haro » sur le WWF ou 
les écologistes de tous bords, les 
problèmes qu 'ils soulèvent existent, 
les partis doivent après étude et en 
connaissance de cause, dire claire
ment s'ils sont d'accord avec les so
lutions proposées par ces groupe
ments et s'ils ne le sont pas, dire 
pourquoi et qu'est-ce qu'ils propo
sent. 

Train de motions ensuite touchant 
des domaines qui nous concernent 
tous: définition claire des priorités 
en matière de transports, spécula
tion foncière et logements, domaine 
social, politique de la vieillesse, ca
dre à trouver pour permettre à nos 
jeunes de se réaliser, coût de la san
té, révision constitutionnelle et 
structures de l'Etat. 

Voilà la tâche à laquelle vont s'at
teler le PRDV, le groupe et la JRV du
rant les mois qui viennent, en tentant 
de déboucher sur un concept clair et 
un programme point trop rébarbatif I 

Les autres discours prononcés à 
Salins lors du Festival seront pu
bliés dans nos prochaines éditions. 

Voir aussi en 
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Salins: un cœur gros comme ça! 

SION-CHÂTEAUNEUF (Ry). — Une 
organisation sans bavure, un public 
chaleureux, de la musique à volonté, 
de la politique, un coeur gros comme 
cela de la part de la Liberté de Salins, la 
fanfare organisatrice, mélangez le tout 
et vous obtenez un festival réussi, un 
homme heureux, Maurice Varone, le 
président du CO, et une équipe avec lui 
au dévouement sans relâche. 

Les radicaux valaisans ont été bien 
reçus à Châteauneuf ce dernier week-
end. Ils s'en souviendront. 

Les vétérans, tous émus 

Mieux dans la soirée de dimanche, 
ils s'en sont allés à Turin, Pravidondaz, 
Salins et même aux Agettes égayer de 
leur musique le fameux coteau de la 
Rive gauche. 

Les festivités avaient commencé le 
vendredi déjà. Samedi, le concert de la 
Landwehr de Fribourg fut vivement ap
précié, encore qu'un public trop peu 
nombreux s'était déplacé pour écouter 
cette prestigieuse formation. 

Dimanche, Châteauneuf, ce quartier 
de Sion qui est presque une ville avec 

Des invités de marque 

ses 6000 habitants était réveillé par plus 
de 20 fanfares arrivant de tous côtés. 

Immédiatement M. Pascal Varone, 
le major de table, excellent dans ses 
œuvres, prit les choses en mains, et le 
rituel se mit en marche. 

Allocution de bienvenue de M. Mau
rice Varone, ouverture du Festival par 
M. René Theux, président de la 
FFRDC, remise des bannières de la 
Fédération et de la JRV, messe. 

UN CORTÈGE TRÈS SUIVI : 
ORSIÈRES ENCORE 

Depuis 10 heures, le public avait en
vahi les trottoirs de l'avenue Maurice 
Troillet. Il ne fut pas déçu par un cortè
ge où chaque fanfare défile de son 
mieux. Des chars, des voitures des an
nées cinquante, agrémentèrent ce 
spectacle haut en couleur. 

Il faut savoir qu'un prix de défilé ré-
comprense la meilleure formation. Cet
te année, l'Echo d'Orny d'Orsières 
l'emporta, une fois de plus la palme, 
suivie de la Liberté de Fully et de la Lyre 
de Conthey. 

Enfin, sur le coup de midi débutèrent 
les concerts en cantine et les discours, 
entrecoupés d'un moment de forte 
émotion, la remise des distinctions. 

Cet instant, privilégié entre tous par 
les musiciens, voit une haie de dra
peaux, une marche entraînante et des 
vétérans émus jusqu'aux larmes. 

Un grand festival que celui qu'a mis 
sur pied la petite Liberté de Salins. 

Un char du plus bel effet La beauté des filles 

Le «mad» de la paie 2 
Les jeunes récompensés 

Fanfare Indépendante, Charrat 
Cours n° 3: Verdu Florence, Giroud 
Jean-Pierre, Chevillard Christophe, 
Michellod Manon. 
Fanfare La Liberté, Fully 
Cours n° 1 : Carron Patrick, Granges 
Géraldine, Carron Lysiane, Carron Gil
les, Roduit Michaël, Carron Fabien, 
Denis Michaël, Granges Natacha, Car
ron Philippe, Bruchez Fabrice. 
Cours n° 2: Bender Nadine, Valloton 
Julien, Granges Fabrice, Bender De-
borah, Buthey Grégoire. 
Fanfare Helvétia, Isérables 
Cours n° 3: Monnet Yannick, Vouilla-
moz Christophe, Vouillamoz Grégoire, 
Gillioz Stanis, Fort Frédéric. 

Cours n° 4: Gillioz Gilles. 
Fanfare La Lyre, Conthey 
Cours n° 2: Ligato Benoît, Sauthier 
Frédéric, Torrent Christophe, Germa-
nier Raphaël. 
Fanfare La Fraternité, Liddes 
Cours n° 1 : Frossard Ulrich, Moret Ka-
rine, Moret Fabien, Darbellay Lara. 
Fanfare L'Union, Vétroz 
Cours n° 2 : Penon Josy, Posserini Cé-
dric, Délitroz Michel. 
Cours n° 4: Passerini Reynald, Déli
troz André, Délitroz Danièle, Cotta-
gnoud Daniel. 
Fanfare Indépendante, Charrat 
Cours n° 1 : Volluz Christine, Boson 
Dany, Giroud Julien. 

La Landwehr, prestigieuse invitée 

Vétroz bientôt le centenaire 

La Fraternité de Liddes, centenaire l'année prochaine 

La Persévérance de Leytron, le Festival 1990 

La relève est assurée Honneur aux anciens de Salins 
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Le Suisse au Châble 
Sous l'impulsion de M. Freddy Mi-

chaud, responsable de la succursale 
du Crédit Suisse de Verbier, une nou
velle agence a été inaugurée le 1 e r mai 
1989 au Châble. 

Celle-ci se trouve dans les locaux de 
la Fiduciaire FIMOB SA, situés près de 
la place Centrale. Elle est placée sous 
la responsabilité de M. Nicolas Melly, 

personne connue et native du Châble 
qui, après un apprentissage au CS 
Martigny et divers stages et emplois, 
revient aux sources initiales. 

Cette nouvelle implantation bancaire, 
permettra à la population de Bagnes, 
Vollèges, du Levron et de Sembran-
cher, de bénéficier de services et con
seils d'un grand établissement financier. 

Jacques Cave, directeur du CS Bas-Valais, Nicolas Melly, Freddy Michaud. 

15e ANNIVERSAIRE DE L'ADONIS 

Le succès était au rendez-vous 
MARTIGNY (Stede). — Samedi à 
Charrat, le chœur d'enfants l'Adonis a 
fêté son 15e anniversaire. 

Cinq autres chœurs de la région 
(Riddes, Saxon, Isérables, Leytron et 
Saillon) ont rejoint Charrat pour parta-
gerunchantd'ensemble, un cortège et 
un concert. La soirée s'est poursuivie, 

dans une salle de gymnastique pleine à 
craquer, par un spectacle consacré 
«aux chansons françaises». 

Une superbe journée qui restera gra
vée très longtemps dans la mémoire du 
directeur Bernard Carron et dans cel
les des quelque quarante petits chan
teurs de l'Adonis. 

**̂ j?VJfc.ïJk̂  J^\ 
Photo-souvenir pour un 15e anniversaire: le chœur d'enfants l'Adonis de Charrat 
et leur directeur, M. Bernard Carron. 

Vernissages à 
Martigny et à Saillon 

Plusieurs expositions ouvriront leurs 
portes en cette fin de semaine dans le 
giron martignerain. 

A Martigny d'abord, en plus de l'ex
position consacrée à Marie-José Im-
sand à la Fondation Louis-Moret, le 
Centre valaisan du Film propose de dé
couvrir une série de documents photo
graphiques ayant fait l'objet d'une cen
sure durant la dernière guerre mondia
le. «Les images interdites 1939-1945» 
est le thème de cette exposition organi
sée par le Photoforum Pasquart de 
Bienne. Elle est visible depuis au
jourd'hui (vernissage dès 18 heures) et 
jusqu'au 7 juillet. 

De son côté, à Saillon, la Fondation 
Stella Helvética présente du 20 mai au 
4 juin les nouveaux ouvrages de fran
çais élaborés par les élèves de 68 pri
maire du Valais. Le vernissage a lieu ce 
vendredi dès 17 heures. 

Le PRD de Saint-Maurice invite 
tous ses amis et sympathisants à 
participer à son loto annuel le 
vendredi 19 mai à 20 heures, au 
café du Simplon et au café de la 
Place à Saint-Maurice. 
Il se réjouit de les retrouver à cet
te occasion et leur souhaite d'ores 
et déjà beaucoup de chance. 

F U L L Y 
Décès de M. Georges 
Boson-Dorsaz 

Une foule de parents et amis ont 
accompagné, le jeudi 27 avril, 
M. Georges Boson à sa dernière 
demeure. 

Bien qu'habitant Martigny depuis 
de nombreuses années, Georges 
avait conservé tout son attachement 
à sa commune d'origine. 

Marié à Mlle Secondine Dorsaz, le 
jeune couple avait tout perdu lors de 
la catastrophe de Saxe en 1939. 
Avec beaucoup de courage les 
époux Boson-Dorsaz s'étaient remis 
au travail et avaient eu la satisfaction 
d'élever une belle famille de cinq 
garçons et d'une fille, aujourd'hui 
tous bien établis et parents à leur 
tour. 

La perte de sa chère épouse, il y a 
une douzaine d'années avait beau
coup affecté Georges. Atteint dans 
sa santé à la veille de sa retraite, il se 
montra très courageux et supporta 
vaillamment plusieurs interventions 
chirurgicales. 

Agé de 71 ans, le défunt laisse le 
souvenir d'un homme toujours sou
riant, sociable et très attaché à sa 
famille. 

A ses enfants, petits-enfants, à sa 
sœur Célima ainsi qu'à toutes sa pa
renté, vont nos plus chaudes sympa
thies. PRDF 

L'Association romande des 
correcteurs d'imprimerie à 
Salvan 

L'Association romande des correc
teurs d'imprimerie (ARCI) tient sa 45e 

Assemblée annuelle, réunissant une 
centaine de participants, pour la pre
mière fois en Valais, à Salvan, le same
di 20 mai. 

Forte de plus de 150 membres et 
d'autant de sympathisants, l'ARCI est 
un groupement professionnel spéciali
sé de l'industrie graphique. Elle s'oc
cupe particulièrement de la formation 
et du perfectionnement de ses mem
bres, notamment en participant active
ment à l'organisation des cours et des 
examens de correcteurs. Elle contri
bue ainsi à maintenir constamment la 
qualité des textes imprimés dans notre 
pays en sauvegardant la langue fran
çaise et son bon usage. 

En marge de ses séances, le comité 
d'organisation de la 45e Assemblée an
nuelle de l'ARCI s'est préoccupé des 
trop nombreuses «coquilles» dont sont 
parsemés les quotidiens romands. Les 
limites de l'informatique et les rythmes 
de production des journaux en sont 
certes en grande partie responsables. 
Mais de multiples autres causes doi
vent être mises en évidence et des nou
veaux remèdes trouvés : l'ARCI s'y em
ploiera toujours davantage ! 

Au terme de la partie administrative, 
M. Amand Bochatay présentera la 
Fondation Claude-Bellanger, puis un 
vin d'honneur offert par la commune de 
Salvan sera servi, agrémenté de pro
ductions de la Fanfare municipale. 

Collecte de sang 
à Verbier 

L'Hôpital régional de Martigny or
ganise une collecte de sang le lundi 
22 mai à la salle polyvalente de Ver
bier. Cette action se tiendra de 
18 h. 30 à 21 heures. 

Diffusion du Magazine 
Vidéo Valais 
Vendredi 19 mai à 20 heures: Fully 
(S4); Dimanche 21 mai à 20 heures: 
Leytron (S2); Mardi 23 mai à 20 heu
res: Martigny (S4 Télétext); Vendredi 
26 mai: Saxon (Canal 3); Samedi 27 
mai à 20 heures: Fully (S4). 

Espace 2 à Lourtier 
Espace 2 consacrera, ce samedi 20 

mai dès 16 heures, son émission Pro
vinces - Nos Patois à la diffusion d'un 
enregistrement effectué le 10 mars à 
Lourtier lors d'une soirée organisée 
par « Les Fayerou ». La Radio suisse ro
mande proposera une des trois comé
dies, entrecoupées de chansons et 
d'airs joués à la musique à bouche. Il 
s'agit d'une pièce d'Auguste Darbellay 
adaptée par Francis Deslarzes de Prar-
reyer. 

Conseil général de Bagnes 
Les contribuables sont avisés que les 

comptes 1988 de la Municipalité et des Ser
vices industriels sont à leur disposition jus
qu'au 9 juin 1989, au bureau communal, 
au Châble, tous les jours ouvrables de 
8 heures à 12 heures, samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la séance 
du Conseil général — ouverte au public — 
aura lieu le vendredi 9 juin, à 20 h. 30 pré
cises, à l'aula du collège, au Châble. 
ORDRE DU JOUR : 1 ) contrôle des présen
ces; 2) approbation du procès-verbal de la 
séance du 3 mai 1989; 3) examen des 
comptes 1988 de la Municipalité et des Ser
vices I ndustriels ; 4) prêts de formation : exa
men et règlement - décision ; 5) modification 
du règlement communal sur l'assurance 
maladie obligatoire - décision ; 6) règlement 
du cimetière - décision ; 7) divers. 

L' Administration communale 

Bourgeoisie de Bagnes 
L' Assemblée bourgeoisiale est convo

quée pour le vendredi 2 juin, à 20 heures à 
l'aula du collège, au Châble. 
ORDRE DU JOUR : 1 ) procès-verbal de l'as
semblée du 29 décembre 1988 ; 2) lecture et 
approbation des comptes 1988; 3) crédit 
complémentaire 1989; 4) ventes de ter
rains; 5) divers. 

Les comptes 1988 peuvent être consultés 
au bureau communal jusqu'au 2 juin, tous 
les jours ouvrables, samedi excepté, de 
8 heures à 12 heures. 

Course à travers 
Riddes le 20 mai 

Le Runners Club Riddes organise ce 
samedi 20 mai sa première course à 
travers Riddes. Parmi les coureurs en
gagés, on peut citer les noms de Pierre 
Délèze, Bruno Lafranchi, Kurt Hùrst, 
Werner Meier, Daniel Oppliger, ainsi 
que de plusieurs étrangers de valeur, 
parmi lesquels les Italiens Bernardini, 
Mazza et Galeazzi. Outre Pierre Délè
ze, le Valais sera représenté par son 
frère Michel, par Stéphane Schweick-
hardt, Pierre-Alain Farquet et Domini
que Crettenand pour ne citer que les 
prétendants au podium. 

Le départ de la catégorie réservée à 
l'élite sera donné sur le coup de 18 h. 30. 

«t*fl°° 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection 
et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 
Léon CRETTON 

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages, 
leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, se sont associées à leur 
chagrin. 

Un merci particulier: 

— au Docteur Philippe Emonet à Martigny; 
— aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny; 
— aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal de Genève ; 
— au Recteur de Charrat, le chanoine Lonfat ; 
— à la société de chant « La Voix des Champs » de Charrat ; 
— à la classe 1918 de Martigny et environs ; 
— à la fanfare l'Indépendante de Charrat ; 
— à l'Administration communale et au personnel communal de Charrat; 
— au Parti radical de Charrat; 
— au Club des lutteurs Charrat-Fully ; 
— à l'Association valaisanne de lutte suisse et au groupement des vétérans 

lutteurs; 
— à l'Association romande de lutte suisse ; 
— à l'Association valaisanne des gymnastes aux jeux nationaux ; 
— à la Gym-hommes de Charrat ; 
— à la société de gymnastique Helvétia de Charrat ; 
— au Consortage du canal d'assainissement de la plaine du Rhône Riddes-

Martigny; 
— à l'Association pour l'entretien des canaux de la plaine du Rhône; 
— à l'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais ; 
— à la cave de producteurs de vins de Leytron, Saillon, Fully et environs et 

Provins Valais; 
— au Conseil d'Administration, la Direction et le personnel de Coop-Valcentre ; 
— aux Amis-Tireurs de Charrat ; 
— à la Société cantonale des tireurs valaisans ; 
— à la Société de tir de Martigny ; 
— au Camp de musique et à la fanfare Concordia de St-Triphon ; 
— à la Direction et au personnel de BP-Switzerland à Lausanne ; 
— à la Direction et au personnel de la Vaudoise Assurances à Lausanne et Sion ; 
— à la Société des transports routiers Vouillamoz S.A. de Saxon ; 
— à la classe 1944 de Charrat ; 
— aux copropriétaires de l'immeuble «Mont-Chemin» à Charrat. 

Charrat, mai 1989. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
Bovernier. — L'Administration commung-
ie soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Nicole Risse tendant à obtenir 
le transfert à son nom de la patente du 
Café-restaurant des Gorges-du-Durnand. 
Riddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Pierre-André Claivaz, pour la cons
truction d'une maison d'habitation au lieu 
dit La Condémine. 

EXTRAITS FOSC 
Martigny-Combe. — Prodi 13 S.A. Nouvel
le S.A. But: commercialisation sur tout le 
territoire du canton du Valais de produits 
d'alimentation, en particulier les produits 
des sociétés Dupasquier S.A. et Promodis 
S.A. ; commerce de tous matériel et machi
nes en rapport avec l'alimentation. Prési
dent: Eddy Rubin, à Ravoire. 
Martigny. — Coralin-lngénierie S.A. Nou
velle S.A. But: étude de systèmes d'auto
matisation industrielle; recherche, prépara
tion, réalisation de projets industriels, de lo
giciels, d'informatique industrielle; com
mercialisation des produits nécessaires à la 
réalisation des projets. Administrateur: 
Amédée Arlettaz à Fully. 
Fully. — Plantin S.A. Nouvelle S.A. But: 
achat et distribution des engrais Plantin sur 
^'ensemble du territoire suisse ; commercia
lisation de divers produits phytosanitaires et 
autres produits en rapport avec l'agricultu
re. Président: Reynald Actis à Sion. 

CINEMA 

Casino: fermé pour rénovation. Réouvertu
re fin juin. 
Corso: tous les soirs à 20.00 et dimanche 
matinée à 14.30: Rain Man de Barry Levin-
son, avec Dustin Hoffman et Tom Cruise 
(12 ans) ; tous les soirs à 22.30 et dimanche 
matinée à 17.00 : Moonwalker avec Michael 
Jackson (12 ans). 

EXPOSITIONS 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Ouvert tous les jours de 
10.00 à 18.00. 
Martigny (Manoir): François Pont (peintu
res, dessins et gravures), jusqu'au 21 mai, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Fondation Louis Moret) : Marie-
José Imsand (tuiles et gravures). Ouvert jus
qu'au 11 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du Film): Les 
Images interdites 1939-1945. Expo du Pho
toforum Pasquart de Bienne. Ouvert jus
qu'au 7 juillet, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
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. 
Saillon (Fondation Stella Helvética) : Un li
vre, une exposition, par les élèves de 6e pri
maire du Valais. Jusqu'au 4 juin. 

CARNET 

Domiciliés à Conthey, M. et Mme 
Jacqueline et Christian Marti-Kluser 
sont depuis quelques jours les heu
res parents d'un petit Michaël. Chris
tian Marti est le fils de M. Daniel Mar
ti , directeur d'ofa à Monthey et à Mar
tigny. Félicitations. 

MARTIGNY. — M. et Mme Georges et Ca
roline Plancherel viennent de fêter leurs 65 
ans de vie commune. Félicitations. 
LE CHÂBLE. — Mme Elisabeth Cretton-
Moro vient de souffler ses 90 bougies. Féli
citations. 
FULLY. — M. Francis Bender vient de fêter 
son 90" anniversaire. Félicitations. 

DÉCÈS 
Mme Joséphine Fellay, 76 ans, Saxon 
Mme Alice Parchet, 82 ans, Monthey 
M. l'abbé André Clerc, 79 ans, Monthey 
M. Jules Pannatier, 84 ans, Mase 
Mme Adeline Sarrasin, 81 ans, Bovernier 
Mme Célina Thurre, 83 ans, Saillon 
M. Tobie Marclay, 70 ans, Troistorrents 
M. Fabien Bagnoud, 69 ans, Chermignon 
Mme Marthe Pillet, 85 ans, Martigny 
M. Roland Barmaz, 68 ans, Vissoie 
Mme Augusta Bochatay, 85 ans, Salvan 
M. Camille Gex, 77 ans, St-Maurice 
M. Tony Descartes, 64 ans, Monthey 
Mme Marie-Louise Michellod, 85 ans, Vex 
Mme Francine Karrer, Arbaz 
M. Robert Ducret, 69 ans, Martigny 
Mme Alphonsine Savioz, 78 ans, Ayent 
Mme Nydia Crettaz, 78 ans, Vissoie 
Mme Eugénie Jordan, 94 ans, Orsières 
M. Michel Gay-Crosier, 48 ans, Trient 
Mlle Cécile Gillioz, 72 ans, Basse-Nendaz 
Mme Ida Favre, 86 ans, Veyras 
Mme Caroline Zufferey, 92 ans, Sierre 
Mlle Mariette Frossard, 80 ans, Ardon 
M. Charles-André Papilloud, 33 ans, Erde 
Mme Joséphine Carrupt, 58 ans, 

Chamoson 
Mme Simone Praz, 58 ans, Brignon 
M. Henri Gay-Crosier, 75 ans, Trient 
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ELECTIONS AU GRAND CONSEIL 
M. Pierre Ferrari, président du TC 

M. Pierre Ferrari a été élu lors de la dernière session du Parlement président du 
Tribunal cantonal avec le très beau score de 102 voix. Ces différentes élections 
ont permis de confirmer les membres en fonction du Tribunal cantonal et du TAC, 
les procureurs, le conseil d'administration de la BCV, un nouveau censeur à cet 
établissement, M. Emmanuel Chevrier, la Commission cantonale de recours en 
matière fiscale avec, comme nouveaux, M. Jean Philippoz et Mme Françoise Bal-
mer, et comme suppléant nouveau, M. Jean-Charles Bornet. 

P O S T U L A T 
Sur-exploitation et maintien 
des petits commerces 
de détail dans les régions de 
montagne 

La multiplication des grandes surfa
ces sur le territoire de notre canton en
traîne la fermeture de magasins de dé
tail, notamment dans les régions de 
montagne. 

Les distances souvent grandes entre 
les fonds de vallées et la plaine ne per
mettent pas un approvisionnement 
adéquat en denrées alimentaires pour 
la population résidente qui ne peut 
compter sur une épicerie de village. 

De plus, toutes les régions de notre 
canton sont étroitement liées au déve
loppement touristique de plus en plus 
exigent. 

Créer sur place des conditions de vie 
par des services qualificatifs dans les 
régions de montagne c'est aussi éviter 
l'exode rural, freiner l'emploi de véhi
cules à moteur, d'où une participation 
évidente aux buts poursuivis par les 
mesures de protection de l'environne
ment. 

Dans ce but, le Conseil d'Etat crée 
les conditions favorables à l'exploita
tion et au maintien de petits commer
ces de détail dans les régions de mon
tagne mal desservies. 

M. Couturier, député 

Postulat concernant la prise 
en charge par l'Etat du Valais 
dès taxes pour les cycles 

L'utilisation de cycles est à encoura
ger pour la santé du citoyen et pour la 
protection de l'environnement, et en 
sus c'est un moyen de transport utile 
pour le travail et les loisirs. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je 
demande au Conseil d'Etat la suppres
sion de cette taxe perçue auprès des 
propriétaires de cycles en tenant 
compte que la couverture contre les ris
ques en responsabilité civile, qui est 
obligatoire, sera toujours supportée 
par le propriétaire du cycle. 

Gaston Barben, député 

Question écrite 
sur la loi fiscale 

La loi fiscale du 10 mars 1976 prévoit 
en son article 29, lettre h (dernière li
gne) «sont déduites du revenu...» «les 
primes d'assurances risque jusqu'à 
concurrence de Fr. 1200.—». 

Dans son «guide concernant la ma
nière de remplir la déclaration d'impôts 
1989/1990», le service cantonal des 
contributions interprète ainsi cette dis
position (page 26, lettre h) «les primes 
d'assurances risque (assurances tem
poraires en cas de décès)». 

Par assurance risque, il faut enten
dre (selon l'interprétation générale
ment admise) les assurances risque 
décès et les assurances risque invalidi
té. L'interprétation du service cantonal 
des contributions est donc restrictive 
par rapport aux dispositions de la loi. 
Dans sa façon de procéder lors du con
trôle des déclarations fiscales, le servi
ce cantonal des contributions s'en tient 
logiquement à sa position exposée 
dans le «guide concernant la manière 
de remplir la déclaration d'impôts» et 
n'admet donc pas les déductions des 
primes se rapportant à des assurances 
risque invalidité. 

Nous vous prions de bien vouloir 
examiner avec le service cantonal des 
contributions s'il est possible que ce 
dernier renonce à son attitude restricti
ve par rapport à la loi et applique l'inter
prétation généralement admise, c'est-
à-dire accepte la déduction des primes 
d'assurances risque pour les assuran
ces risque décès et risque invalidité. 

André Praz, député suppléant 
Jean-Marc Cri t t in, député 

NAISSANCE DE VITIVAL 
Une nouvelle association agricole a vu le 

jour la semaine dernière à l'Ecole cantonale 
de Châteauneuf: Vitival. Ce groupement 
réunit les viticulteurs valaisans intéressés à 
la production intégrée. Ce système consiste 
à coordonner les mesures culturales et à les 
utiliser de manière à éviter toutes les inter
ventions qui, à longue échéance, peuvent 
porter préjudice à l'environnement et, ainsi, 
diminuer la qualité du raisin. Le président 
de Vitival a été désigné en la personne de 
M. Gérard Raymond, de Saillon. 

L'APHM AMONTHEY 
L'Association des parents de handicapés 

mentaux vient de siéger à Monthey pour son 
assemblée générale. A cette occasion, le 
président Laurent Tornay a rappelé la si
gnature d'une convention à propos de l'éco
le La Bruyère de Martigny. Selon cette con
vention, l'Etat du Valais a confié à la com
mune de Martigny la gestion et la direction 
de l'école qui aura de nouvaux locaux à par
tir de l'automne de l'année prochaine. 

PHIL ANDERSON GAGNE 
LE 43* TOUR DE ROMANDIE 

La 43" édition du Tour de Romandie 
cycliste a été remportée par l'Australien Phil 
Anderson. L'épreuve était cette année de 
passage aux Bains-de-Saillon. Le matin, 
c'est le Suisse Urs Freuler qui l'avait empor
té. L'après-midi, la course contre la montre 
disputée à Saillon a débouché sur la victoire 
du Hollandais Eric Breuking. 

UNE AVALANCHE A TRIENT 
Une avalanche a coûté la vie à M. Michel 

Gay-Crosier en fin de semaine dernière. Le 
drame s'est produit vendredi vers 17 h. 15. 
M. Gay-Crosier était occupé à déblayer la 
neige au lieu dit Les Petoudes-d'en-Bas 
lorsqu'il a été surpris par l'avalanche. Agé 
de 48 ans, M. Gay-Crosier était employé au
près de l'entreprise Daniel Rosset. 

125 MILLIONS POUR LE VALAIS 
Le programme de construction 1989 des 

routes nationales vient d'être approuvé par 
le Conseil fédéral. Sur les 940 millions de 
francs prévus, le Valais se verra attribuer la 
somme de 125 millions. Ce montant permet
tra au Vieux-Pays de poursuivre l'implanta
tion de la N9 en direction du Haut-Valais, 
d'améliorer le tronçon Martigny - Sion et de 
procéder à l'aménagement de la route d'ac
cès au tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

INSTALLATIONS DE TIR A FINHAUT 
Au mois de septembre, Finhaut inaugure

ra de nouvelles installations de tir à 25 et 50 
mètres. Cet aménagement coûtera quelque 
Fr. 100 000.—. L'inauguration coïncidera 
avec la mise sur pied du Tir de la Fédération 
des sociétés bas-valaisannes. 

ASSEMBLÉE DE L'ACS-VALAIS 
Les membres de la section valaisanne de 

l'Automobile-Club de Suisse étaient récem
ment réunis en assemblée générale sous la 
présidence de Me Jean Gay qui, dans son 
rapport, a abordé divers thèmes liés à la po
litique des transports dans notre pays. Le 
patron de l'ACS-Valais a traité de la sécurité 
sur nos routes avant de souhaiter la mise en 
place aussi rapide que possible du réseau 
autoroutier dans le Haut-Valais. M" Gay a 
également évoqué la question des limita
tions de vitesse, indiquant au passage que 
l'ACS est largement favorable à l'initiative 
100-130 km/h. Un mot encore pour signaler 
que la section a distribué plusieurs distinc
tions pour vingt-cinq ans et quarante ans de 
fidélité. Quant à l'Octodurien Jean Gay, il a 
été reconduit dans sa fonction de président 
pour la prochaine période administrative. 

ECOLES DE COMMERCE PRIVÉES 

Jurassien à la barre 
Le Groupement suisse des écoles de 

commerce (GEC) vient de se donner un 
nouveau président en la personne de 
M. Hubert Frainier, directeur de l'Ecole 
Prévôtoise à Moutier. 

Il remplace M. Gabriel Montani, di
recteur de l'Ecole Montani de Sion. 

Le GEC est une association englo
bant une vingtaine d'importantes éco
les privées de la Suisse romande. 

• • • i 

PRDV:1 non, 4 oui, le 4 juin 
Le comité central du PRDV était réuni le 17 mai à Fully, afin de se pro
noncer sur les votat ions fédérales et cantonales du 4 juin prochain. 
— Le PRDV recommande de dire NON à l ' init iative dite pour la protec

t ion des petits paysans, celle-ci allant à l 'encontre des intérêts des 
petites entreprises agricoles et créant une agriculture suisse à deux 
vitesses. Par ail leurs, la structure agricole valaisanne serait pénali
sée avec ces disposit ions.. . 

VOTATIONS CANTONALES 

— Les améliorations apportées tant à la loi sur le logement pour favori
ser la construct ion et la rénovation, qu'à la loi sur les réserves de 
crise par l 'allégement fiscal incite le PRDV à recommander deux 
fois OUI pour ces sujets économiques. 

— La loi sur l 'assurance maladie en venant en aide aux économique
ment faibles et la loi sur la santé publique en intéressant davantage 
les communes à la gestion des hôpitaux ont incité le PRDV à recom
mander deux fois OUI pour ces objets. 

— Par ail leurs, le PRDV a pris acte avec satisfaction de l 'activité dyna
mique du groupe radical au Grand Conseil lors de la session de mai 
en demandant notamment une réunion extraordinaire du Grand 
Conseil sur l 'environnement. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L 
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Les cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers à Fiesch 

C'est à Fiesch que la Société valai
sanne des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers (SVCRH) a tenu ses assises 
annuelles ce jeudi sous la présidence 
de M. Marcel Coquoz. 

Honorée de la présence de MM. Ray
mond Deferr, conseiller d'Etat, Gérald 
Jordan, président du Grand Conseil, et 
Pierre Moren, président central, cette 
assemblée a permis aux délégués de 
faire le point sur quelques-unes des 
préoccupations de l'heure. 

Les participants se sont notamment 
penchés sur la politique des prix et sur 
la question de la main-d'œuvre. Autre 
domaine abordé à Fiesch : la formation 
professionnelle, sur laquelle le groupe
ment entend mettre l'accent à l'avenir. 

Au chapitre des récompenses, la 
SVCRH a attribué une série de distinc
tions pour quinze ans et trente ans de 
sociétariat. 

Trente ans : Edouard Michellod 
(Lourtier), Léon Michellod (Médières), 
Ami Oreiller (Verbier), Simone Giroud 
(Chamoson), André Darbellay (Lid-
des), Aimé Buchard (Leytron), Gérard 
Vallotton (Martigny), Gabriel Barman 
(Daviaz). 

Quinze ans: Danielle Corthay (Ver
bier), Paul Lovisa (Verbier), Jean-Guy 
Salamin (Verbier), Marie-Madeleine 
Aubert (Chamoson), Agnès Favre 
(Chamoson), Georgette Joris (Vichè-
res), Gilbert Boisset (Fully), Monique 
Donnet (Martigny), François Gander 
(Salvan), Jean-Bernard Michellod 
(Châtelard), Marie Frachebourg (Van-
d'en-Bas). 

La Fédération suisse 
de Sport-Handicap 
à Sierre 

Plus de 150 délégués prendront 
part, le 27 mai prochain à Sierre, à l'as
semblée générale de la Fédération 
suisse de Sport-Handicap. Cette mani
festation est organisée par Sport-
Handicap Valais qui fête cette année 
son 30e anniversaire. Ce groupement 
né à Martigny compte 600 membres 
actifs. 

Avec le Chœur-mixte 
de Sembrancher 

Le Choeur-mixte et le Choeur d'en
fants de Sembrancher donneront leur 
concert annuel ce samedi 20 mai à 
21 heures à la salle polyvalente sous la 
direction de Véronique et Francis Vou-
taz. En 2e partie, le public pourra assis
ter à une comédie en un acte «Les na-
nasen colo». 

Emission d'un emprunt 
La CEG — Caisse d'Epargne de Genève — 
annonce l'émission jusqu'au 8 juin 1989 
à midi de son premier emprunt public de 
Fr. 60 à 75 millions durée 10/8 ans aux 
conditions suivantes: taux d'intérêt 6%, 
prix d'émission 101%. Libération 22 juin 
1989. La cotation est prévue à Genève, 
Bâle, Lausanne et Zurich. 

SION. — Vendredi 19 mai à 20 h. 30 à 
l'église Saint-Théodule de Sion, con
cert par «Les Cosaques de Russie». 
SION. — Vendredi 19 mai à 20 h. 15 à 
la salle des Archets du Conservatoire 
de Sion, Lectures-Rencontres organi
sées par l'Association valaisanne des 
écrivains, avec la participation de Ro
selyne Kônig, Jacques Tornay et Oli
vier Taramarcaz. 

SION. — Vendredi et samedi à 20 heu
res à l'aula du collège des Creusets, 
spectacle par l'école de danse Taps 
Dance de Maggy Loretan. 
MARTIGNY. — Samedi à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville, audition des élèves de 
Mme Monique Fessier. Au program
me, des œuvres de Mozart, Schu-
mann, Chopin, Beethoven, Grieg, 
Rachmaninov et Borodine. 
MARTIGNY. — Lundi 22 mai de 17 à 
19 heures au Centre de loisirs des Vor-
ziers, après-midi de contes organisé 
par le Mouvement des aînés à l'inten
tion des familles. 

LA FINALE DES COMBATS 
DE REINES 

Près de 8000 spectateurs ont assisté à 
Vétroz à la finale cantonale des combats de 
reines. La victoire a finalement été attribuée 
à «Reinon», propriété de M. Gilbert Gillioz, 
d'Isérables. 

Bart Lorétan expose 
à Savièse 

Né à Martigny, âgé de 46 ans, Bar
thélémy Lorétan occupe depuis ce 
week-end les cimaises de la Maison de 
Commune de Savièse. Organisée sous 
les auspices de la commission culturel
le locale, cette exposition est visible 
jusqu'au 18 juin, tous les jours de 14 à 
19 heures, sauf le lundi. Le vernissage 
aura lieu ce vendredi dès 18 heures 
avec une présentation signée Michel 
Theytaz. 

A Sion, le même jour, c'est une autre 
exposition qui ouvrira ses portes à la 
Grange-à-L'Evêque. Jusqu'au 18 juin, 
l'espace culturel présente les peintu
res et les dessins de François Boson. 
Vernissage ce vendredi dès 18 heures. 

ESCEA de St-Maurice 
Pour sa deuxième année d'existen

ce, l'ESCEA de Saint-Maurice a enre
gistré un succès intéressant au niveau 
des inscriptions. 

En effet, après étude des candidatu
res, trente-deux élèves ont été retenus, 
soit seize en classe à plein temps et sei
ze également pour la classe en emploi. 

Bien que le seuil des nombres, mini
mum d'inscriptions soit largement dé
passé, la Direction de l'ESCEA de 
Saint-Maurice peut encore accepter 
quelques inscriptions par classe. 

Les inscriptions peuvent être enre
gistrées auprès de la Direction de l'ES
CEA de Saint-Maurice, case postale 
105, le secrétariat étant ouvert tous les 
matins du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 
11 h. 30 (tél. 025-65 32 86). 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
RUGBY. — Samedi à 15 heures sur la pe
louse du stade du Forum, Martigny affronte 
le Lausanne-Université Club. 
FOOTBALL. — LNB : Emmenbrùcke - Mar
tigny 7-3. Ce samedi à 20 heures, le MS joue 
à Schaffhouse pour le compte de l'avant-
dernière journée du tour contre la reléga
tion. I™ ligue: Fully - Aigle 1-2; Rarogne -
Central 5-0; Folgore - Monthey 1-6. Ce 
week-end: Monthey - Nyon; Echallens -
Fully ; Beauregard - Rarogne. LNA : samedi 
à 20 heures Sion reçoit NE Xamax. 2" ligue : 
USCM - Bramois; Conthey - Leytron; Lal-
den - Grimisuat ; Leuk-Susten - Sierre ; Sal-
gesch - Agarn ; Savièse • Brig. 3* ligue, gr. 
2 : Chamoson - St-Gingolph ; Leytron 2 - Ba
gnes ; Martigny 2 - Vionnaz ; ES Nendaz - Ar-
don; Vétroz - Riddes; Vouvry - La Combe. 

B A J I C - M S 
Contrat de deux ans 

La venue de Milenko Bajic a porté 
ses fruits dans la mesure où le 
Martigny-Sports a quasiment assuré 
son maintien en LNB. Encouragées 
par cette réussite, les deux parties 
ont décidé de poursuivre cette colla
boration amorcée en janvier dernier. 
C'est ainsi que le Yougoslave a signé 
un contrat de deux ans, avec option 
pour une année supplémentaire. 

La santé, privilège des riches? 
Le prix du beurre «light» — et celui d'autres produits laitiers pauvres en graisse — va subir une 
hausse supplémentaire. Alors que les médecins les recommandent pour éviter les maladies cardio-
vasculaires, l'infarctus, etc. Mais la politique agricole actuelle repose sur cette certitude : de toute 
façon, le consommateur n'a qu'à payer ! Encore faut-il en avoir les moyens. Et les familles modestes 
devraient aussi pouvoir s'alimenter sainement. 
N. B. 10.000 tonnes de graisse animale servent actuellement à nourrir les veaux des élevages indus

triels, à la place d'un lait naturellement gras. Et les excédents de beurre coûtent très cher 
aux consommateurs Bernés ! 

Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable. 
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Cette page a été réalisée par la classe de 5e primaire de Salvan sous la 
conduite de M. François-Louis Décaillet, instituteur. 
Les sujets, les photos, leur traitement ont été conçus et réalisés ex
clusivement par les élèves. 
Quelle imagination ! La rédaction 

Plus d'embauché à Salvan? 
Contrairement à ce que l'on pour

rait penser, la majorité de la popula
tion de Salvan gagne sa vie au vil
lage. 

En effet, 271 personnes travaillent 
sur place contre 235 seulement en 
plaine. 56 étrangers sont employés 
dans nos entreprises. 

Les travailleurs se répartissent de 
la façon suivante : 
secteur primaire: 5 travailleurs (à 
Salvan, 0 en plaine); secteur secon
daire: 376 travailleurs (206 à Salvan 
et 170 en plaine); secteur tertiaire: 
125 travailleurs (60 à Salvan et 65 en 
plaine). 

De nombreux travailleurs remon
tent chez eux à midi ! Ils sont environ 
30. Ces personnes-là parcourent en
viron 7000 km par année seulement 

pour se rendre sur leur lieu de tra
vail. En 6 ans, ils font le trajet corres
pondant au tour de la Terre. 

Il y a actuellement 31 jeunes Salva-
nins qui prennent le train pour pour
suivre leur formation en plaine. 

Depuis 1980, le MC transporte de 
moins en moins d'ouvriers qui des
cendent en plaine travailler. Son di
recteur, M. Philippin aimerait organi
ser un train toutes les demi-heures 
pour attirer plus de monde vers le 
chemin-de-fer. En effet, ce problème 
n'est pas nouveau. Depuis 1935 
déjà, le train ne va plus en ville et les 
travailleurs préfèrent leur voiture au 
bus. Répétons-le, aujourd'hui, il n'y 
a plus que 10 ouvriers qui prennent 
le train. En 1960, il y en avait 120 ! 

Sandrine, Frédérique 

Le mouvement migratoire, une réalité à Salvan. 

La saga d'un alpiniste 
Nous avons interrogé Robert Coquoz, 

alpiniste émérite de Salvan. 
Voici son histoire: 
«J'allais dans les alpages garder les 

troupeaux et je m'amusais à courir sur 
les rochers. De là me vint la vocation de 
devenir alpiniste. A neuf ans j'ai gravi le 
Luisin avec des amis, puis a douze ans 
escaladé la pointe Beaumont. A dix-
huit ans, j'ai participé à un sauvetage à 
la Dent Jaune. A vingt-sept ans j'obtins 
le brevet de guide». 

Robert Coquoz ne resta pas dans sa 
région car de là, il ne pouvait gagner 
sa vie. 

Il quittait souvent Salvan à moto, en 
voiture ou en train l'hiver pour aller re
joindre ses clients dans les Dolomites, 
dans le massif de l'Oisan ou dans celui 

du Mont-Blanc. C'est dans le massif du 
Grand Combin qu'il reçut de son client 
sa première corde de nylon en 1949. 
C'est un sellier de Martigny, M. Darbel-
lay qui fabriquait ses premiers sacs de 
guide. Car il fallait de la place pour met
tre son matériel: mousquetons, har
nais, corde, piolet, altimètre, boussole, 
cartes, luge de secours... 

«J'ai été pendant six mois engagé 
dans une expédition scientifique au Kili
mandjaro. J'ai ainsi traversé des forêts 
de bambous et vécu avec les Pygmées». 

Ce sont des ennuis de santé qui l'ont 
obligé à mettre un terme à sa carrière. 

Les plus grands trésors qu'il a dé
couvert il les porte dans son cœur et 
dans son esprit. 

Thierry, Didier, Jean-Christophe 

Robert Coquoz et la montagne: une longue histoire d'amour. 

UN PETIT VILLAGE 
POUR UN GRAND COIFFEUR 

Fonfon: la dernière coupe! 
Alphonse Foumier, surnommé Fon

fon est né le 28 mai 1909. Il a épousé 
Eugénie Jacquier le 26 janvier 1936. Le 
couple a eu un enfant: Ginette. 

Fonfon a fait son apprentissage à 
Martigny dans les années 25. Depuis 
1933, Ha toujours exercé ce même mé
tier: coiffeur. Pour parfaire ses con
naissances, Fonfon a été faire des sta
ges à Lausanne et Lucerne. 

Son salon de coiffure a été ouvert en 
1933 à Salvan. 

Il tra vaillait tous les jours de la semai
ne et même le dimanche matin de 7 
heures jusqu'à l'heure de la messe. Il 
coiffait quotidiennement environ 20 
personnes en été et 10 en hiver. Son 
matériel, il le trouvait à Lausanne. 

Durant la mob, il était soldat du servi
ce complémentaire et stationnait à Fin-
haut. Mis à part son métier de coiffeur, 
il a été, depuis 1934, un membre très 
actif du groupe foklorique du Vieux-

Salvan. Dans son habit de danseur il 
est connu à travers tout le Valais et 
même au-delà des frontières. 

C'est le 31 décembre 1988 qu 'il a of
ficiellement eu le dernier client dans 
son salon du sommet de la place. 

Géraldine, Stéphanie 

T O U R I S M E : Q U O I DE N E U F ? 
Salvan-Les Marécottes et le tourisme, 
une longue histoire 
et un développement constant 

De futurs logements touristiques aux Marécottes. 

Ainsi, on a entrepris la construction 
de plusieurs chalets aux Marécottes 
qui seront vendus à des touristes suis
ses. Ce sont des chalets très grands 
avec plusieurs appartements. Aux 
Granges, on a donné le premier coup 
de pioche sur un terrain où on projette 
de construire une dizaine de chalets in
dividuels. Le tourisme salvanain sem
ble retrouver un second souffle. «Nous 
collaborons étroitement avec la SD de 
Finhaut pour la région» nous dit Domi
nique Fournier, président de la SD de 
Salvan. «Nous aimerions encore 
mieux faire connaître votre région, dé
montrer ses véritables atouts touristi
ques». 

Zoo 89: bientôt 
des naissances! 

TELECABINE DE LA CREUSAZ 
La télécabine aura 25 ans en 1992 et 

pour renouveler la concession accor
dée par l'Office fédéral des transports 
la société Télécabine SA devra procé
der à d'importants travaux de rénova
tion. Ils profiteront si possible de ces 
travaux pour améliorer le débit de l'ins
tallation et le porter de 450 personne à 
l'heure à environ 750. Dans cette opti
que, la société a déjà remplacé le câble 
porteur l'année dernière. 

MEMENTO 
Samedi 20 mai, l'Association roman

de des correcteurs d'imprimerie tien
dra son assemblée générale annuelle 
à Salvan. A cette occasion, le four à 
pain des Marécottes sera mis en servi
ce dès 10 heures. La Fanfare munici
pale donnera un concert-apéritif à la 
salle communale à 12 h. 30. A 15 heu
res, les délégués assisteront aux pro
ductions de la société folklorique «Le 
Vieux Salvan». 

Les 3 et 4 juin, la Fanfare municipale 
de Salvan inaugurera son nouveau 
drapeau. Le concert de gala sera don
né par la fanfare l'Echo d'Ornyd'Orsiè-
res. De nombreuses sociétés participe
ront à cette fête. 

Natacha - Valérie 

T.D.R. deux «journalistes» 
débarquent 

Arborant notre carte de presse aima
blement donnée par M. Claude Jac-
quat, nous pénétrons dans la salle de 
presse qui se trouve dans l'enceinte 
des Bains de Saillon. Devant nous, 
nous voyons beaucoup de chaises et 
de tables qui supportent le poids des 
télex. On marche sur les prises et les 
câbles qui jonchent le sol. Quant le 
journaliste a fini de résumer l'étape du 
matin, on monte dans sa voiture cou
verte de publicité. Il prend le volant lui-
même. Nous voyons une boîte noire bi
zarre avec un fil relié à une grosse an
tenne sur le toit. De la boîte, j'entends 
dire: «Toni Rominger au départ!». 
C'est une radio reliée directement au 
poste de départ ! Elle va nous informer 
des départs, des arrivées et des 
temps ! Quelle chance ! Toni Rominger 
va partir! On va le suivre! Pour le dé
part, le coureur monte dans une caba
ne et la voiture de presse part une poi
gnée de secondes après le coureur. 
Toni a monté une roue lenticulaire à 
l'arrière de son vélo. En montée, nous 
grimpons à 40 km/h. Et redescendons 
à plus de 80 km/h et il pédale encore! 
Nous passons l'arrivée. Vite, M. Rap-
paz, collaborateur du NF, va interroger 
Toni Rominger. Il est encore tout es
soufflé. J'aperçois une vilaine blessure 
sur la jambe de Toni et il nous dit que ça 
l'a retardé. Nous voulons prendre une 
photo de Fignon. «Laurent, hou hou!». 
Mais il nous dit qu'il n'est pas Fignon ! 
On va voir M. Rappaz. «Mais oui, que 
c'est Fignon!» nous dit-il. Nous ren
trons au bureau des télécommunica
tions. Il y a dix téléphones, mais ce 
n'est pas assez! On doit encore atten
dre! Quel métier que journaliste-
sportif? Cédric, Johan 

Freuler a aimé Saillon, il a remporté 
une étape en ce lieu. 

INSTALLATION DES SCULPTURES D'HENRY M00RE 

Spectacle à la Fondation Gianadda! 

Fonfon, 55 ans au service d'une popu
lation. 

«Yoga», l'ours du zoo des Marécottes 
est sorti de sa longue hibernation. 

— Bonjour Marylène, le zoo est-il 
ouvert? 

— Oui, depuis 9 mois, le parc zoolo
gique est ouvert à l'année. 

— Y-a-t'il des singes? 
— Ah non! Ici, tu vas observer des 

animaux alpins comme dans nos mon
tagnes. Et tu vas découvrir des cha
mois, des cerfs, des bouquetins, des 
loups, des ours noirs et d'autres espè
ces encore. 

— Avez-vous des projets pour 
1989? 

— Nous allons construire des en
clos pour accueillir de nouveaux ani
maux. Le premier sera le lynx. Par la 
suite, nous agrandirons certains de 
nos enclos, car quelques-uns de nos 
protégés sont à l'étroit: je veux parler 
du chat sauvage et du renard. La mare 
devra être réaménagée. Il faudra son
ger aussi à remplacer les anciens treil
lis. 

— Prochainement, est-ce qu'il y 
aura des naissances? 

— Chez les daims, dans trois semai
nes environ. 

— Je suis impatiente de le décou
vrir... 

— Bonne visite! 
Christelle, Janique 

MARTIGNY (Stede). — Dans tout jus
te une semaine, s'ouvrira à la Fonda
tion Pierre Gianadda, l'exposition con
sacrée aux sculptures, dessins et gra
vures de Henry Moore. 

Hier, les premières sculptures sont 
arrivées à Martigny en compagnie 
d'une dizaine de personnes chargées 
de l'installation. L'équipe anglaise a 
fait preuve d'une remarquable efficaci
té lorsqu'il a fallu, avec l'aide d'une 

grue spéciale, installer le célèbre 
«Oval with Points». Car la plus impo
sante des sculptures de Moore, visible 
à Martigny, dépasse les deux tonnes! 

L'ancien verger, métamorphosé en 
un superbe parc accueillera une dou
zaine d'oeuvres monumentales qui se
ront exposées en plein air. Une équipe 
de TF1 a suivi et filmé cette spectacu
laire opération. 

A quelques mètres au-dessus du sol, «Oval with Points» va franchir la haie. 
L'équipe anglaise, à l'aide de transpalettes, amènera ensuite la sculpture de deux 
tonnes jusqu 'à l'emplacement prévu. 
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LE M É N A G E M O D È L E I N N O V E 

Premier studio de vente 
Hutschenreuther 

— Sous l ' impulsion du dynamique Michel Albasini , le «Ménage 
cesse d' innover. Dernier exemple en date: l 'ouverture du 

MARTIGNY. 
Modèle» ne 
premier studio de vente Hutschenreuther en Valais. 

Tir en campagne 1989 
Le tir en campagne 1989 aura lieu 

en cette fin de semaine au stand 
Les Perettes à Martigny : 
— Vendredi 19 mai de 18.00 à 19.30 
— Samedi 20 mai de 17.00 à 19.00 
— Dimanche 21 mai de 8.00 à 11.30 

Hutschenreuther, la célèbre manu
facture de porcelaine, a choisi le «Mé
nage Modèle» pour implanter son pre
mier studio de vente en terre valaisan-
ne. L'emplacement du magasin, situé 
au 38 de l'avenue de la Gare, le sérieux 
et le dynamisme de la maison octodu-
rienne ont convaincu les responsables 
de la prestigieuse firme allemande. 

HUTSCHENREUTHER, 
LE TOP NIVEAU 

«Aujourd'hui, la porcelaine est en 
vogue et dans ce domaine, la manufac
ture Hutschenreuther est au top ni
veau», nous confie Michel Albasini. La 
gamme des services Hutschenreuther 
est particulièrement large. Elle 
s'adresse à tous ceux pour qui l'art de 
la table est autre chose qu'une simple 
table dressée. Les assiettes, plats ou 
autres coupes deviennent sculptures 
inimitables. L'infinie variété des acces
soires ne trouve ses limites que dans 
celles de votre propre fantaisie. Fruits 
d'une tradition séculaire et des meil
leures connaissances professionnel
les actuelles, les services Hutschen
reuther supportent parfaitement le 
lave-vaisselle et le four à micro-ondes. 

Votations fédérales et 
cantonales du 4 juin 1989 

Peuvent exercer le droit de vote par cor
respondance de n'importe quel endroit du 
territoire suisse (art. 24 LEV): 
a) les électeurs(trices) empêchés(ées) par 

des raisons de caractère impérieux de 
se rendre aux urnes; 

b) les électeurs(trices) séjournant hors de 
leur lieu de domicile. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance en fait la 
demande écrite, avec indication précise 
des motifs, au Secrétariat municipal pour 
l'àvant-dernier jeudi précédant la votation, 
à savoir le jeudi 25 mai 1989. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser sa 
requête par un médecin ou, s'il est hospitali
sé, par la direction de l'établissement hospi
talier. 
VOTE PAR ANTICIPATION 

Le vote par anticipation pourra être exer
cé à l'Hôtel de Ville, au Greffe municipal, le 
mercredi précédant la votation, de 10 heu
res à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30. à 
savoir le 31 mai 1989. L'Administration 

DE MAXIM'S A LA SCALA 
Hutschenreuther a confié la création 

de ses collections à des designer et des 
décorateurs réputés. Ainsi Léonard, 
célèbre dans le monde de la haute cou
ture pour ses compositions florales, a 
signé les décors du service « Scala», un 
ensemble empreint de romantisme. 

Scala, Maxim's, Como, Collina, Car-
mina, Escana ou Modena, autant de 
collections qui concilient esthétisme et 
fonctionnel. 

UNE TRADITION SÉCULAIRE 
L'histoire de la célèbre manufacture 

allemande débute avec la naissance, 
en 1794, de Magnus Hutschenreuther. 
L'atelier de décoration qu'il crée en 
1814, devient bientôt la première ma
nufacture de porcelaine de Bavière. A 
sa mort, son épouse et ses enfants con
tinuèrent son œuvre. Aujourd'hui, 
Hutschenreuther possède ses propres 
filiales à Paris, aux USA, en Scandina
vie, en Belgique, en Italie et au Ca
nada. 

UNE RAISON DE PLUS... 
Avec la création du premier studio de 

vente Hutschenreuther, le «Ménage 
Modèle» élargit encore son vaste as
sortiment. Une raison supplémentaire 
pour y déposer votre liste de ma
riage. 

Assemblée 
du CAS Mart igny 

La section martigneraine du Club Al
pin Suisse a tenu son assemblée de 
printemps, il y a tout juste une semaine, 
à l'aula du Collège de Bagnes. Le pré
sident, M. Christophe Morand, a an
noncé les débuts des travaux d'étan-
chéité et d'isolation de la cabane des 
Vignettes, travaux devises à 290 000 
francs. Après le succès remporté l'an 
passé par l'exposition itinérante du 
CAS, l'initiative sera renouvellée cette 
année, du 2 au 20 août, au Centre cul
turel Migros de Martigny. A l'heure des 
récompenses plusieurs membres fidè
les ont été félicités: MM. Georges Pil-
let, de Martigny (50 ans de sociétariat), 
Robert Curchod, Roland Darbellay 
et Armand Juilland (40 ans), Albert Bit-
tel (Cornaux), Lydia Carron (Le Guer-
cet), Jean-Marie Décaillet (Salvan), 
François Faiss (Fully), Angèle Maret 
(Lourtier), Philippe Meyer (Peseux), 
Renée Saudan (Ravoire), Jean-Louis 
Schmid (Martigny) et Claudine Marié-
thod (Martigny) pour 25 ans de sociéta
riat. 

• Drîve-in Cinéma 
S à Martigny 
• Le Drive-in Cinéma s'arrêtera à 
S Martigny du 25 au 27 mai. 
• Sans quitter votre voiture, vous 
% pourrez assister à la projection sur 
• un écran de 125 m2, le son étant 
• reçu sur la radio de bord. Surplace, 
• il sera possible de consommer bois-
• sons, hamburgers, pommes frites 
? et popcorn. Trois films sont à l'affi-
• che du Drive-in Cinéma: Itinéraire 
J d'un enfant gâté, le jeudi 25 mai ; 
• Piège de cristal, le vendredi 26 mai ; 
2 legrandbleu, le samedi 27 mai. Les 
• premiers arrivés sur la place du 
2 Cerm auront les meilleures places. 
• La caisse est ouverte dès 20 heures 
2 et la projection débutera à 21 h. 30. 

Les réservations s'effectuent au 
(026) 22 10 18. L'entrée est fixée à 
Fr. 12.— par personne. Les billets 
sont en vente au Centre commer
cial du Manoir. 

2e Concours littéraire 
du Triangle de l'Amitié 

Le Triangle de l'Amitié organise un 
concours littéraire dans le but de faire 
connaître les œuvres publiées ou ma
nuscrites relatives aux trois régions 
d'Aoste, de Chamonix et de Martigny, 
afin d'améliorer la connaissance de 
leurs cultures et d'intensifier leurs con
tacts amicaux. 

Le prix attribué est de FF. 30 000.—. 
Le jury pourra refuser le prix si la quali
té des œuvres présentées n'est pas 
suffisante. Il est divisible. 

Le concours est ouvert à tous les 
écrivains francophones, à l'exception 
des membres du jury. 

Appareils et montage incl 
Cuisine en chêne massif. Appareils en
castrables de marque Electrolux et 
V-Zug: lave-vaisselle ADORINA G 60. 
Cuisinière EL 4/60. réfrigérateur Miele 
K 3151, hotte ELUX et éviers Franke. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un spécialiste cuisines! 

ervice FUST 
•En permanence, cuisines 

d'exposition à prix courant 
•Garantie 5 ans sur les meubles 
•Rénovation prise en charge 
•Offre immédiate par ordina

teur, en fonction de la cuisine 
•Immense choix des marques 

d'appareils est entièrement 
libre. 

PUSt 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 
Slon, Av. do Tourbil lon 47 
V i l l eneuve . Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l 'Habitat 

(027) 23 13 44 
(021) 960 25 11 
(021) 23 65 16 
(021) 607 38 78 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Les œuvres présentées, quels que 
soient les genres, devront être manus
crites ou dactylographiées en 4 exem
plaires. Celles qui ont été publiées 
après 1984 pourront être acceptées. 

Le cadre de l'œuvre proposée doit se 
trouver dans l'une ou dans les trois ré
gions du Triangle de l'Amitié. 

Chaque œuvre participant au con
cours doit compter un minimum de 150 
pages de texte dans un format de livre 
16/22 ou l'équivalent. 

Chaque auteur vivant ne peut pré
senter qu'une œuvre, qui n'a pas été 
présentée lors d'un précédent con
cours du Triangle de l'Amitié. 

Les travaux doivent parvenir pour 
Pâques 1990 aux offices du tourisme 
d'Aoste, de Chamonix ou de Martigny. 

La remise du prix se fera à Martigny 
en octobre 1990. Le ou les lauréats se
ront avisés personnellement. 

D'autres renseignements peuvent 
être obtenus dans les offices du tou
risme d'Aoste, de Chamonix ou de 
Martigny. 

L'INNO 
I FAIT MIEUX 

Le Clip 
un 

cadeau 
en 

toute 
occasion 

A l'achat d'un Clip, 
nous vous offrons un cordon 

d'une valeur de Fr. 5 . — 
contre remise de ce bon. (vakmé *m«ée) 

Colza, campagne 89-90 
Les agriculteurs désirant cultiver du colza 

pour le récolter en 1990 doivent s'annoncer 
auprès de la Centrale cantonale des oléagi
neux, 1950Châteauneuf-Sion. 

Nous rappelons aux producteurs les rè
gles suivantes: 
a) sont prises en considération les exploita

tions dont plus de 20% de la surface agri
cole S.A.U. est constituée par des terres 
ouvertes; 

b) la surface attribuée ne doit pas dépasser 
le 20°/o des terres ouvertes ; 

c) la limite prévue sous la lettre b) peut être 
dépassée seulement lorsque les terres 
ouvertes excèdent 40% de la surface 
agricole utile (S.A.U.); 

d) la surface désirée est accordée aux peti
tes exploitations de 5 hectares au moins 
sans qu'il soit tenu compte des directives 
données sous les lettres a), b) et c) ; 

e) ne peuvent être cultivées que les variétés 

autorisées pour la campagne 1989-1990. 
à savoir: 
— variétés de type 0 : Jet Neuf et 

Bienvenu 
— variétés de type 00: Arabella et 

Lirabon 

Le colza est une culture sarclée et à ce ti
tre, doit contribuer en premier lieu à l'exten
sion des cultures céréales. 

Le Conseil fédéral fixera la surface attri
buée à la culture du colza pour la dite pério
de. 

Les agriculteurs qui désirent des rensei
gnements complémentaires ou toute autre 
information sur cette culture peuvent 
s'adresser à la Centrale cantonale des oléa
gineux (tél. 027 - 36 20 02). 

Les inscriptions ou demandes de surface 
sont à adresser à cette Centrale jusqu'au 
vendredi 2 juin 1989 dernier délai. 

Siège central Bêle 

La PAX Assurances nomme 

A l'image de notre Valais 
• Dynamique 
- Tourné vers l'avenir 
• Respectueux des traditions 

Monsieur Rémy Bétrisey 
Diplômé Fédéral en Assurances 
Agent général 

Ses compétences professionnelles et sa 
disponibilité ainsi que celles de ses collabora
teurs sont au service de tous nos clients, de 
tous les Valaisans. 

Monsieurs Rémy Bétrisey remplace Monsieur 
Michel Schmid appelé à d'autres fonctions. 

ASSURANCES 
VERSICHERUNGEN 

ASSICURAZIONI 

Agence générale de Sion 5, avenue de la Gare 7957 Sion 
Téléphone 027 2229 77 et 027 2215 00 Téléfax 027 231688 
Mamgny: Téléphone 026 22 36 76 Brig: Téléphone 028 23 60 70 

CAVES ORSAT S.A. 
MARTIGNY 

Convocation 
assemblée générale ordinaire 

samedi 3 juin 1989, à 10 heures, 
au siège de la société, route du Levant 99, Martigny 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l'assemblée du 7 mai 1988 
2. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1988 
3. Présentation des comptes de l'exercice 1988 
4. Rapport du contrôleur des comptes 
5. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes 

de l'exercice 
6. Décharge au Conseil d'administration et aux contrôleurs 
7. Décision sur l'utilisation du bénéfice net 
8. Elections 
9. Divers 

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du 
contrôleur des comptes, seront tenus à la disposition des actionnaires dix 
jours avant l'assemblée générale ordinaire au siège de notre société. 

Les actionnaires peuvent retirer leur carte d'entrée jusqu'au 30 mai 1988 
par l'intermédiaire de leur banque de dépôt ou contre dépôt des actions ou 
confirmation bancaire, directement au siège de notre société. 

Les actionnaires qui seraient empêchés de participer à l'assemblée peu
vent se faire représenter par un autre actionnaire moyennant remise de la 
carte d'entrée avec pouvoirs signée. 

Le bureau de contrôle des présences sera ouvert le jour de l'assemblée gé
nérale ordinaire dès 9 heures. 

Martigny, le 11 mai 1989. Le conseil d'administration 
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BD'89 en route vers le succès 
SIERRE. — Comme les années précé
dentes, BD'89 accueillera près de cent 
auteurs dans la bulle de Graben. Une 
cinquantaine d'éditeurs, une quinzai
ne de Franzines ont également répon
du à l'appel de ce 6e Festival. 

LES EXPOSITIONS 
L'hôte d'honneur de BD'89 est l'Es

pagne, avec l'avant-garde de la BD es
pagnole, un-Hommage à Makoki», le 
célèbre héros espagnol, les caricatu
res et dessins de presse publiés sur le 
général Franco. 

Jacques Tardi, une grande rétro
spective de l'œuvre du grand maître 
français. 

La BD géante de Pierre-Alain Bertola 
et Yves Bussard, réalisée en direct du 
Festival. 

Les Nouveaux Talents. Les 18 meil
leurs participants au concours organi
sé en collaboration avec l'Illustré sur le 
thème du rire. 

Le Rire des enfants. Tous les des
sins reçus lors du concours de dessins 
d'enfants organisé en collaboration 
avec la maison Caran d'Ache, exposés 
dans un espace plein d'humour. 

La genèse de la BD. Le chemin de 
croix, premières BD de l'histoire. 

La BD d'outre-Sarine. Quatre au
teurs de BD qui percent en Suisse alle
mande. 

Dessine-moi ta grand-mère. Les 
grands-parents illustrés par les enfants 
du monde entier, un concours organisé 
par la Fondation Mont-Calme de Lau
sanne. 

Claude Serre, les originaux de son 
dernier album «Rechute». 

Des palmes et des 
lauriers pour Provins 

Sous le titre d'«Ambassadeur 
des vins valaisans», la célèbre re
vue Vinum, qui fait autorité en la 
matière, a dans son numéro de mai 
1989, attribué des palmes et des 
lauriers à la Maison Provins. 

Dans un premier chapitre, un test 
de marché où les différents vins de 
Provins ont été dégustés, tous les 
vins ont été classés très bons et 
bons vins, ce qui a valu à Provins le 
titre élogieux d'Ambassadeur des 
vins valaisans. 

Dans un deuxième chapitre, une 
comparaison a été faite sur 126 vins 
provenant de régions différentes, 
suisses et étrangères, sur la rela
tion qualité-prix. 

Le titre de Champion a été décer
né à La Dôle de Chanteauvieux 
1988 avec 17,8 pts, suivi de Pinot 
Noir St-Guérin 1987 avec 17,6 
pts. 

Dans le classement par Maisons, 
Provins vient en premier rang 
avec 52 pts. 

Cette reconnaissance témoigne 
que les efforts constants entrepris 
par Provins et ses vignerons pour la 
recherche de la qualité, au niveau 
de la vigne, des caves et du marché 
sont couronnés de succès. 

Les entreprises de 
chauffages, ventilation 
et branches annexes 
à Collombey 

Sous la présidence de M. Jean-Louis 
Berclaz, la Chambre valaisanne des en
treprises de chauffages, ventilation et 
branches annexes vient de tenir son as
semblée générale à Collombey-Muraz. 

Durant l'exercice écoulé, le comité 
s'est occupé de la mise en place d'un 
registre professionnel des entreprises 
de ventilation, des relations avec l'As
sociation suisse des entreprises de 
chauffage, ainsi que de la nécessité 
d'Organiser des réunions de chefs 
d'entreprises au niveau régional. 

M. Berclaz a également évoqué les 
relations du travail et les rapports en
tretenus avec les services de l'Etat. 
Reste actuellement en suspens la ques
tion de la création d'un nouvel atelier-
école réservé à la profession. 

Signalons pour conclure que l'effectif 
des apprentis est satisfaisant. On en 
dénombre actuellement 92 au total, dont 
64 dans la partie romande du canton. 

LES FILMS 
Une vingtaine de films projetés sur 

les écrans de la ville durant le Festival. 

LES NUITS DU FILM D'ANIMATION 
Deux nuits, vendredi et samedi, con

sacrées au proche parent de la BD, le 
film d'animation, projeté sur écran 
géant en plein air. 

LES 24 HEURES DE TROTTINETTE 
Deuxième édition des 24 heures de 

la trottinette de Sierre, à la Plaine Belle-
vue, du samedi 10 au dimanche 11 juin. 

LE GRAND PRIX 
DU SPECTACLE DE RUE 

Une vingtaine de musiciens, accro-
bates, jongleurs, artistes de tous hori
zons concourent pour la première fois 
dans le but d'obtenir l'un des prix du 
premier Grand Prix du spectacle de 
Rue organisé par le Festival BD. 

Statistique 
de la police cantonale 

Les statistiques de la police can
tonale valaisanne pour le mois 
d'avril font état de 202 accidents, 
dont quatre mortels. La principale 
cause du retrait de permis reste tou
jours l'ivresse au volant (50 cas sur 
146), suivi par les violations des rè
gles de la circulation (34) et les ex
cès de vitesse (31). 

CENTRE MEDICO-SOCIAL 
DE SIERRE 

Conférence publique 
A l'occasion de son assemblée gé

nérale, le Centre médico-social de 
Sierre organise une conférence publi
que le lundi 22 mai à 17 heures à la sal
le de La Sacoche. Le professeur Michel 
Bassand, de l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne, s'exprimera sur le 
thème «Le social et le culturel, un in
vestissement pour le développement 
régional». 

ECOLE DE CHEFS DE 
CHANTIER DE FRIBOURG 

Trois diplômés valaisans 
Trois valaisans figurent parmi les 18 

nouveaux chefs de chantier ayant reçu 
récemment leur diplôme à Fribourg. 

Il s'agit de MM. Guy Sneiders de 
Monthey, Alexandre Perraudin au Châ-
ble et Léonard Lathion de Nendaz. M. 
Guy Sneiders a également remporté le 
prix de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs. 

Le Confédéré adresse ses meilleurs 
vœux à tous les diplômés pour leur 
future vie professionnelle. 

Vandalisme ignoble à Ardon 
(A.D.). — Décidément, l'ignominie ne 
connaît plus de limites. 

Après les vols et effractions commis 
en quelques semaines aux commer
ces, aux bâtiments publics, aux pro
priétés privées, aux décorations loca
les... Ardon souffre d'une escalade in
contrôlée du vandalisme mesquin et ir
responsable. 

Dernier en date dans cette liste déjà 
trop longue, le saccage dans la nuit de 
samedi à dimanche d'une quinzaine de 
tombes dans le cimetière jouxtant le 
bâtiment administratif et les bureaux 
de la police cantonale. 

En effet, de nombreux monuments, 
surtout dans la section enfants, mais 
aussi chez les adultes ont été descel
lés, renversés, brisés, les croix de bois 
ont été purement cassées et replantées 
la pointe dans le sol, les fleurs ont été 
arrachées, les fers forgés et décorations 
tordus. Des dégâts non chiffrables, car 
le préjudice moral n'a pas de prix. 

Acte imbécile et ignoble, que nul 
n'oserait revendiquer. 

Une chose est pourtant certaine, les 
événements du week-end se répètent 
de plus en plus régulièrement. Faits qui 
devraient sortir du laxisme les autorités 
du maintien de l'ordre, avant d'assister 
à des règlements de compte gratuits 
entre population et voyous d'un jour. 

La violence appelant la violence... 

Athlétisme à Martigny: 
belle jeunesse! 

Dans le cadre de la demi-finale du 
sprint SBS et du kilomètre Nouvelliste, 
le CABV Martigny accueillait les jeunes 
de talent désireux de se qualifier pour 
la finale cantonale du samedi 20 mai 
àSion. 

De bons résultats et pas beaucoup 
de surprises. Les meilleurs se sont im
posés à l'image de Dorothée Perrau
din, Isabelle Gavillet, David Diamanti-
ni, Delphine Carron, Stéphane Barroso 
et Christian Grange. 

Sur 1000 m, passablement de quali
fiés puisque les cinq premiers de chaque 
catégorie d'âge se retrouveront à Sion. 
Notons les performances de Laure 
Darbellay 3'38"13, Valérie Pellissier 
(1977) 3'27"39, Katia Fleutry (1975) 
3'15"01,CarolePellouchoud3'16"91, 
P.-A. Ramuz (1978) 3'25"58, Jimmy 
Sanchez(1977)3'19"07, Frédéric Moix 
(1976) 3 '09"51, de Christian Grange 
(1975) 3'07"82, de Alexis Gex-Fabry 
(1973)2'55'01. 
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Premier Festival romand 
de gymnastique 

Dans trois semaines, les 10 et 11 
juin, la patinoire de Martigny et le ter
rain de football attenant serviront de 
cadre au premier Festival romand de 
gymnastique. 

Trois grands volets s'ouvriront durant 
ce week-end: la jeunesse, les adultes 
et un spectacle gymnique suivi d'un bal 
en soirée. 

Les jeunes — relève de demain — 
auront une journée toute à eux: 
gymnastique enfantine, mères et en
fants, benjamins, pupillettes évolue
ront le samedi 10 juin dès 10 heures sur 
petites et grandes surfaces. Moments 
de tendresse et d'émotion en perspec
tive... 

Rouli-roula, Le rêve du clown, Danse 
western, Nous amis-amis, Fantaisie, 
Les parachutes... Quelques titres pour 
vous donner l'envie de nous rejoindre 
les 10 et 11 juin à Martigny. 

Amj 

Aimes-tu la gymnastique? 
Aimes-tu la danse? 
Viens avec nous! 

La GRS suisse désire construire une 
future équipe nationale avec une base 
large et solide. C'est pourquoi les fillet
tes de 7-8 ans, intéressées par la danse 
et la gymnastique avec engins à main, 
sont conviées aune rencontre à la salle 
des Creusets à Sion dès 14 heures, le 
mercredi 7 juin 1989. 

Cette invitation est lancée à toutes 
les jeunes filles du Valais romand et du 
Chablais. 

Lors de ce rendez-vous, en présence 
de l'entraîneur national et de l'entraî
neur régional, après une mise en train, 
les enfants devront démontrer certains 
mouvements de souplesse des diver
ses articulations. On regardera égale
ment les capacités de coordination 
avec la corde et le ballon. On tiendra 
compte aussi de leur sens musical. 

Selon le lieu de résidence des «futu
res» gymnastes remplissant les critè
res de sélection de base, il sera décidé 
du ou des lieux des entraînements. 

Pour de plus amples renseigne
ments, vous pouvez contacter Danièle 
Dubuis, rue des Lézards 11 à Sion, tél. 
(027)23 10 71. 

Fête bas-valaisanne de 
gymnastique à Monthey 

La section de Monthey-Gym orga
nise samedi et dimanche la 37e Fête 
bas-valaisanne de gymnastique, 
doublée avec la Fête cantonale de 
Sport-Handicap. Cette manifestation 
aura pour cadre les emplacements 
sportifs du Verneys. Les temps forts 
de cette rencontre seront les con
cours du samedi (athlétisme, agrès, 
nationaux), le match international 
de basket en fauteuil roulant diman
che à 11 h. 15 entre le Valais et 
l'équipe de Cluses (France), le défi
lé dimanche à 15 h. 30 et la tradi
tionnelle course d'estafettes une 
demi-heure plus tard. 

Appel du président de la 
Confédération à l'occasion 
de la collecte de mai de la 
Croix-Rouge suisse 

Pour des millions de personnes, victi
mes de la maladie, d'une catastrophe na
turelle ou d'un conflit armé, la Croix-
Rouge est un signe d'espoir, le symbole 
d'une aide spontanée et désintéressée. 
En Suisse aussi, nous faisons tous régu
lièrement appel aux services de la Croix-
Rouge. 

En effet, la Croix-Rouge suisse couvre 
tous les besoins en préparations sangui
nes des hôpitaux et des médecins. Elle 
réglemente et surveille la formation dans 
les professions paramédicales et assure 
la formation des cadres dans le secteur 
de la santé. Elle encourage le développe
ment des soins extra-hospitaliers et orga
nise des cours de soins à l'intention de la 
population. Elle apporte son soutien aux 
personnes défavorisées; elle entretient, 
entre autres, un service d'assistance aux 
personnes malades, handicapées ou 
âgées. Par ailleurs, la Croix-Rouge gère 
des centres d'ergothérapie et assiste les 
réfugiés en Suisse. Active dans le sauve
tage, elle collabore au service sanitaire 
en cas de catastrophe. A l'étranger, 
la Croix-Rouge suisse se joint à des 
opérations de secours et encourage des 
projets de reconstruction et de déve
loppement. 

Ce n'est qu'avec l'appui de toute la po
pulation de notre pays que la Croix-
Rouge suisse pourra poursuivre sa mis
sion humanitaire. C'est pourquoi, chères 
concitoyennes, chers concitoyens, je 
vous prie de réserver un bon accueil à sa 
collecte. 
Berne, mai 1989. 

Jean-Pascal Delamuraz, 
président de la Confédération 

INDUSTRIE R O M A N D E 

Le super fichier 
(cps). — Réalisée par les six Chambres de 
commerce des cantons concernés, la 5" édi
tion du Fichier industriel est maintenant dis
ponible. Instrument de travail, moyen d'in
formation, de promotion et de mises en rela
tion d'affaires, cette publication est unique 
en son genre. Elle reste la seule collection 
reflétant l'ensemble du potentiel industriel 
de Suisse romande. 

Composé de sept classeurs, cet ouvrage 
de référence présente les quelque 1600 en
treprises industrielles des cantons de Fri
bourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud. Elles sont répertoriées dans une liste 
alphabétique, un classement par activités, 
un classement par opérations de sous-
traitance. Une fiche individuelle est réser
vée à chaque entreprise. En plus des ren
seignements généraux et des noms des res
ponsables, cette fiche contient la descrip
tion des activités principales de l'entreprise, 
de son programme de fabrication, de son 
savoir-faire particulier et de ses possibilités 
de sous-traitance. 

Les six Chambres ont également créé 
une banque de données décentralisée, ins
tallée dans chaque siège cantonal. Ainsi, 
chaque Chambre dispose de l'ensemble 
des informations sur son propre équipe
ment informatique. Les données de cette 
banque sont tenues à jour au fur et à mesure 
des changements, indépendamment des 
mises à jour régulières de l'ensemble du fi
chier. 

SÉCHERESSE DE JANVIER 
ET FÉVRIER 

Production d'électricité 
en baisse 
(cps). — Le temps sec de janvier et fé
vrier a provoqué une réduction du débit 
des cours d'eau en Suisse, donc une 
diminution de la production d'électrici
té d'origine hydraulique. 

Durant le semestre d'hiver (d'octo
bre 1988 à mars 1989), la baisse globa
le de production d'électricité s'est chif
frée à 360 millions de kilowattheures 
(kWh), selon une statistique de l'Office 
fédéral de l'énergie (OFEN). 

Commentant ces chiffres, l'Union 
des centrales suisse d'électricité 
(UCS) relève que la production globa
le, durant le semestre d'hiver, a atteint 
28,3 milliards de kWh. Par rapport à 
l'hiver précédent, la baisse de 360 mil
lions de kWh ne représente en fait que 
1,3%. La production d'électricité d'ori
gine hydraulique s'est élevée à 14,8 
milliards de kWh, la part du nucléaire 
étant de 12,7 milliards de kWh. 

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS 

Le paysan, un partenaire 
à part entière 

L'aide suisse aux montagnards a disposé 
l'an passé — grâce aux dons et aux collec
tes — de 12,3 millions de francs, somme 
destinée à soutenir l'économie agricole de 
montagne. 

Les frais d'administration ont pu être 
maintenus au minimum (3,9%), mais le 
nombre de requêtes ne cesse d'augmenter. 
Plusieurs projets importants étant actuelle
ment sur la liste d'attente, l'ASM a décidé 
de débloquer un nouveau montant de 
450 000 francs provenant de l'exercice 
1988 et destiné exclusivement aux forêts de 
montagne. 

Pris et compris dans le système helvéti
que, les paysans de montagne sont des par
tenaires à part entière. Ils méritent d'être re
connus à leur juste valeur et non seulement 
comme - les gardiens des lieux de repos » 

PORTES OUVERTES A L'EPFL 

Démonstrations 
spectaculaires 

L'EPFL, école polytechnique fédéra
le de Lausanne, organise, les 19 et 20 
mai, deux journées portes ouvertes. 
Des démonstrations spectaculaires en 
électricité et mécanique, des présenta
tions en génie médical avec le cœur ar
tificiel suisse notamment, des installa
tions basées sur l'énergie douce, tels 
sont les trois points forts des journées 
portes ouvertes de l'EPFL. La manifes
tation permettra au public une ouvertu
re sur l'enseignement assisté par ordi
nateur, la découverte des enjeux des 
relations entre l'Ecole et l'industrie, 
ainsi que les publications des presses 
polytechniques romandes et la librairie 
qui accueillera les dessinateurs Bar-
rigue et Burki, le samedi 20 mai de 
10 heures à 12 heures pour une séance 
de signatures. 

250 millions de francs pour 
une politique contre nature! 
Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère 
les nourrir avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord 
le beurre. Reste du lait maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup 
d'énergie. Cette poudre de lait sera ensuite enrichie par de la graisse animale: 10.000 tonnes 
— dont on ne saurait que faire — trouvent ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimi
nation d'une montagne de beurre. Coût de cette politique agricole contre nature: 250 mil
lions de francs. 

N.B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les 
veaux seront nourris naturellement. 

Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable. 
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FÊTE AU BOURG 
Demi-réussite ou demi-échec? 
MARTIGNY (Stede). — En raison des mauvaises conditions météorologiques, la 
fête au Bourg aura été, selon les points de vue, un demi-succès ou un demi-échec. 
La participation à la soirée de vendredi et au marché de samedi s'en est fortement 
ressentie. Toujours est-il qu'avec une météo favorable, une prochaine édition 
devrait enfin récolter le succès mérité. C'est tout le mal que l'on souhaite au 
président Léo Vouilloz et à toute son équipe. 

Alfred de Musset à Martigny 
MARTIGNY. — Un des plus grands 
écrivains romantiques du XIXe siècle 
sera présenté aux Caves du Manoir, 
dans une de ses comédies les plus cé
lèbres: «Un Caprice», ce soir 19 mai. 

Le phénomène «caprice» a inspiré 
plusieurs fois Musset, puisqu'il nous a 
laissé deux pièces de théâtre sur le 
même sujet : « Les Caprices de Marian
ne» qui se passent à Naples au temps 
de François Ier, et la comédie moderne, 
contemporaine de l'auteur: «Un Capri
ce». 

Cette dernière, choisie par Anne 
Theurillat, poursuit une tournée en Va
lais, jouée par une troupe d'amateurs : 
ses élèves. 

On connaît l'argument: une jeune 
femme tricote une bourse pour son 
époux, homme de caractère frivole, 
dont elle est très éprise; une bourse 
rouge, couleur dont l'importance se 
manifeste au cours des événements. 

L'époux, M. de Chavigny, prouve 
son inconstance en exhibant au foyer 
conjugal, une bourse bleue qu'il vient 
de recevoir en présent. 

De qui est le cadeau se demande 
Mathilde avec angoisse. Elle sent bien 
qu'il s'agit d'une rivale... mais quelle ri
vale? Elle n'ose même plus offrir la 
bourse rouge qu'elle a préparée avec 
tant d'amour. 

Heureusement qu'une jeune amie 
dévouée, Mme de Lévy, à force de ma

rivaudage et d'astuce, démontre clai
rement au mari la sottise de sa condui
te et l'affaire se termine sur la constata
tion de ce dernier: «qu'un jeune curé 
fait les meilleurs sermons». 

ROSELYNE MARQUIS 
INTERPRÈTE MATHILDE 

Le rôle principal d'«Un Caprice» est 
celui d'une amoureuse passionnée, 
tendre et ingénue. Roselyne Marquis 
raconte son périple: 

— Initiée à l'art dramatique par 
Anne Theurillat, j'ai voulu étudiera Pa
ris au Studio 34, centre même où Anne 
Theurillat avait été formée, avec ses 
professeurs, de Mathieu et Philippe 
Brigaud. Aussi, après un diplôme de 
commerce, il m'a fallu m'organiser une 
existence de pédicure pour gagner de 
quoi me rendre chaque semaine en 
France, prendre mes cours rue Richet, 
près des Folies-Bergères. Ce n'était 
pas commode, sans argent et sans se
cours familial. Avec de la ténacité on 
arrive... Pour le moment, nous conti
nuons notre tournée en Valais sous la 
direction d'Anne Theurillat, avec mes 
trois camarades Malou Drizi, André 
Kempfer, François Vodoz et moi, afin 
de terminer les 26 et 27 mai au Petit 
Théâtre de Sion. A Aigle, pour répon
dre à la demande du public, il a été né
cessaire d'organiser une prolongation. 

Marguette Bouvier 

Le groupe folklorique "La Combehntze» a animé le marché du Bourg samedi matin. 

SOIRÉE DE L'ENTREPRISE MORAND 

150 années de travail! 
pour cinq jubilaires 
MARTIGNY (Stede). — L'entreprise 
Morand, qui fêtera officiellement dans 
quelques semaines son 100e anniver
saire, a vécu vendredi «sa soirée an
nuelle», dans une ambiance toute fa
miliale. 

A l'heure des récompenses, M. Louis 
Morand a eu le plaisir de féliciter cinq 
employés particulièrement fidèles: 
MM. Edouard Franc (50 ans d'activité 

au sein de la maison Morand), Hervé 
Revaz (30 ans), Gérald Carroz (30 ans), 
Gabriel Bourgeois (20 ans) et Hubert 
Pellaud (20 ans). Pour marquer le 100e 

anniversaire de son entreprise, M. Louis 
Morand a eu un geste que ses em
ployés auront apprécié à sa juste va
leur, soit une gratification de 245 000 
francs partagée entre tout le personnel 
en fonction des années de service. 

Roselyne Marquis et André Kempfer dans «Un Caprice» de Musset 

A LA FONDATION LOUIS MORET 

Les apparitions 
de Marie-José Imsand 
MARTIGNY. — Les enfants du grand 
photographe Marcel Imsand se distin
guent. Son fils Pascal suit avec succès 
et personnalité les traces du père. Sa 
fille, la blonde Marie-José, expose ses 
peintures à la Fondation Louis Moret, à 
partir de demain samedi. 

Quand on entre dans la jolie salle 
construite par Jean Suter, pour mon
trer les oeuvres face aux fleurs, ce qui 
frappe tout d'abord, c'est l'originalité 
de l'artiste. 

Marie-José ne travaille pas sur toile, 
bois ou carton... elle peint sur des ar
doises qu'elle dénomme «tuiles». 

Ces petits formats se présentent 
comme des icônes, souvent enlumi
nées d'or et de poudre de cuivre. Par
fois elle laisse les taches de rouille qui 
marquaient l'ardoise. L'imagination ne 
manque pas à Marie-José, elle emploie 
toutes sortes de matières imprévues, 
pour ces images qui étonnent par leur 
pouvoir de suggestion. 

Dans le dernier numéro de SCOOP, 
Jean-Paul Felley a joliment évoqué le 
sentiment qu'il éprouve devant l'œu
vre de Marie-José : « La trace efface les 
cicatrices de la mémoire, l'instant d'un 
silence.» 

Et moi aussi, je suis silencieuse de
vant ces petites visions qui surpren
nent et séduisent. Est-ce le dessin qui 
porte au rêve, est-ce la couleur em
ployée avec tant de goût, est-ce la déli
catesse de l'ensemble faisant penser à 
des bijoux? Je ne sais... Mais on sort 
de l'exposition avec l'envie d'emporter 
un de ces trésors pour l'accrocher en 
bonne place chez soi. 

Et quand je demande à l'artiste com
ment lui est venue l'idée de peindre sur 
ardoise, elle répond: 

— La «Galerie A 6- de Lausanne 
m'avait demandé de lui fournir des pe
tits formats. Mon beau-frère, quand il 
déménageât, m'avait donné ces tuiles 
qu'il avait dans un grenier. Et j'ai pensé 
qu 'en les utilisant, je pourrais mettre au 
point une technique qui me serait pro
pre. Je cherche... J'aime trouver et ne 
pas suivre ce que font les autres. 

Signalons qu'à côté des «tuiles», 
Marie-José expose des estampes, gra
vées à l'eau-forte et à la pointe sèche, 
techniques qu'elle a apprises dans 
l'atelier de Raymond Meyer de Pully. 

Elle dit encore: 
— Quand j'étais petite, il y avait par

tout chez mes parents des photogra
phies qui séchaient sur le sol... à peine 
la place de poser les pieds. On devait 
marcher précautionneusement entre 
les épreuves. Aussi, étions-nous, mon 
frère et moi, gavés d'images. 

En sortant de la Fondation, je ne 
peux m'empêcher de songer à Louis 
Moret et au plaisir qu'il aurait eu à voir 
cette exposition. Sûrement, il aurait 
beaucoup aimé. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte du 20 mai au 11 

juin, tous les jours sauf le lundi de 14 à 
18 heures. Vernissage demain samedi 
à 17 h. 30. 

Les responsables de la maison Morand, en compagnie des jubilaires et de leurs 
épouses. 

NAISSANCE D'UNE NOUVELLE GAMME DE VINS 

Caves Orsat lancent 
les «Primus Classicus» 
MARTIGNY. — Dans la perspective de 
l'ouverture des frontières européen
nes, le monde viti-vinicole helvétique 
s'accorde à reconnaître que la recher
che d'une qualité supérieure constitue 
l'objectif prioritaire pour les années à 
venir. Cette prise de conscience va 
permettre une application plus rapide 
des Appellations d'origine et des Ap
pellations d'origine contrôlée. 

C'est dans cet esprit que les Caves 
Orsat produisent, en marge de leur 
gamme traditionnelle, une série de 
Fendant, de Dôle et de Pinot Noir en 
provenance exclusive des domaines 
de la société. Ces vins sont soumis à 
des contrôles très stricts, respectant 
en cela l'esprit des Appellations d'ori
gine contrôlée. Selon M. Gaétan Bey-
sard, chef du marketing des Caves Or
sat, «cette recherche de la qualité, qui 
a été appliquée aux cépages courants 
du Valais, devait être prolongée aux 
spécialités qui sont l'expression la plus 
noble du vin valaisan». C'est ainsi 
qu'est née la gamme «Primus Classi
cus», cinq vins préparés «sur le ter
rain» déjà par les vignerons et œnolo
gues au moyen de contrôles stricts de 
la production et de la maturité. Tou
jours selon M. Beysard, «récoltées au 
point de maturité idéal, les spécialités 
1988 ont été vinifiées avec un soin ex
trême avant de passer l'épreuve de la 
dégustation». La gamme «Primus 
Classicus» comporte donc cinq grands 
vins: Marsanne blanche, Sylvaner, Pi
not gris, Chardonnay et Petite Arvine. 
En plus de ces spécialités, Caves Orsat 
fonde également de sérieux espoirs 
sur le «Primus Classicus One» qui est 
un assemblage de spécialités suscep
tible, selon M. Beysard, de rivaliser 
avec les grands vins blancs euro
péens. 

Caves Orsat a officiellement présen
té les «Primus Classicus» mercredi 
dernier. Les représentants de l'entre
prise octodurienne étaient accompa
gnés de M. Michel Dovaz, journaliste et 

auteur de nombreux ouvrages consa
crés au vin, qui a accepté de parrainer 
la nouvelle gamme. 

CENTRE DE TENNIS 
Inauguration officielle 
MARTIGNY. — Les nouvelles ins
tallations du Tennis-Club Martigny 
seront officiellement inaugurées ce 
samedi 20 mai à la route du Levant. 
A cette occasion, MM. Pascal Cou-
chepin, président de la Municipali
té, et Pierre Ferrari, président du 
club, prendront la parole. Un apéri
tif suivra. 

Assemblée de 
Pro Juventute Martigny 

ProJuventuteatenu récemmentson 
assemblée générale à la maison Stella 
Helvética de Saillon. La vente des tim
bres, principale source de revenu pour 
Pro Juventute, a été stable l'an passé. 
Pro Juventute Martigny a aidé financiè
rement l'aménagement d'un jardin 
d'enfants à Bovernier, l'organisation 
d'un camp de vacances ou encore une 
garderie et une ludothèque. Le comité 
de Pro Juventute Martigny est compo
sé de M. Willy Pierroz, président, Mme 
Marie-Claire Rémondeulaz, Mme 
Claudine Jonneret, Mlle Danièle Vouil
loz, MM. Roger Lugon-Moulin, Bernard 
Favre et Marc Abbet. 

Auditions de l'Ecole de 
Théâtre de Martigny 

Les 26 et 27 mai, l'Ecole de théâ
tre de Martigny organise deux audi
tions. Trois classes donneront à cet
te occasion un aperçu du travail 
accompli jusqu'ici, celles de Pavel 
Jancick (atelier corporel), d'Anne 
Vouilloz et de Corinne Arter. 

Pour ces deux auditions qui dé
buteront à 20 heures, il est préféra
ble de réserver ses places au Musi-
club. L'entrée est libre. 

CONCERT JIVAROCK 

The Dogs samedi 
aux Caves 

MARTIGNY. — Ce samedi, la scène 
des Caves du Manoir accueillera un 
groupe français, The Dogs. 

Les cinq musiciens de Rouen roulent 
leur bosse depuis une bonne dizaine 
d'années. Avec cinq albums à leur ac
tif, ils passent pour quelques-uns des 
meilleurs interprètes de rock'n roll de 
l'Hexagone. Tout récemment, The 
Dogs a d'ailleurs eu l'occasion d'effec
tuer une importante tournée à travers 
la France, tournée qui a permis au 
groupe de conquérir ses lettres de no
blesse et de s'attirer les bonnes grâces 
des revues spécialisées. Disque Rock 
a écrit au sujet des Dogs : « Ce groupe, 
c'est encore une légende entamée il y a 
près de dix ans. Et qui puise force et ins
piration dans les petits groupes améri
cains du milieu des années soixante». 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
ce samedi donc à 21 heures sur la scè
ne des Caves du Manoir de Martigny. 

Meuleuse d'angle 
Bosch 1347 

- 0 1 1 5 m m 
- 620 W „ 

Fr. 189.—net 
- + coffret métallique gratuit 
Chaque acheteur prend part au 
tirage au sort d'une TV couleur 
(valeur Fr. 700.—). 

(7Jwthey*<%\ 
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COUP DE MAÎTRE DANS L'ART DU VITRAIL 

Sion jumelle avec Paris 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE MULTIVAL 

Optimisme de rigueur 

SION. — Deux des plus hautes écoles 
d'Europe dans l'art du vitrail et les arts 
appliqués, celle de Paris et celle de 
Sion, viennent de jumeler. La cérémo
nie officielle de signature de l'acte s'est 
déroulée mercredi à Sion. Le Ministère 
français de l'éducation nationale, la 
commune de Sion et l'Etat du Valais 
étaient représentés lors de cette impor
tante manifestation, au cours de la
quelle Mme Danielle Lucas, directrice 
de l'Ecole de Paris et M. Pierre Louy, 
directeur de l'Ecole de Sion, ont para
phé les documents. 

Lors de la cérémonie, les orateurs se 
sont plu à relever les avantages d'un tel 
jumelage. Désormais, la possibilité 
sera par exemple offerte de procéder à 
des échanges d'élèves, de mettre sur 

pied des expositions communes, de 
partager les expériences vécues dans 
l'art du vitrail, d'effectuer des voyages 
d'études et, pour les élèves de Sion, 
d'accéder aux archives et aux biblio
thèques dont dispose l'Ecole de Paris. 

Directeur de l'Ecole supérieure de vi
trail et de création de Sion, M. Pierre 
Louy est d'avis que «Ce jumelage 
s'inscrit dans les démarches artisti
ques entreprises par la Suisse et la 
France pour intensifier les échanges 
au niveau européen dans la perspecti
ve de 1992». 

ECOLES PRESTIGIEUSES 
L'Ecole nationale supérieure des 

arts appliqués et des métiers d'art de 
Paris est l'une des plus prestigieuses 
du genre en Europe. Elle est directe
ment rattachée au Ministère de l'édu
cation nationale et forme des artistes, 
des créateurs et des architectes dans 
diverses disciplines dont celle du vi
trail. 

Quant à l'Ecole supérieure de vitrail 
et de création de Sion, elle est unique 
en Suisse. Ouverte en 1984, elle est di
rigée par M. Pierre Louy, un homme 
passionné d'art, de verre et de vitrail. 

Il est bon de savoir que l'enseigne
ment à Sion se répartit sur trois ans. 
Les élèves viennent non seulement 
des diverses régions du pays, mais 
aussi de l'étranger. Ils bénéficient 
d'une formation professionnelle com
plète débouchant sur un métier d'ave
nir, l'industrie du verre étant parmi cel
les dont le chiffre d'affaires est le plus 
important actuellement dans de nom
breux pays. 

CHÂTEAUNEUF. — Malgré un exer
cice 1988 déficitaire, la direction de 
Multival — la Fédération laitière et 
agricole du Valais — s'est déclarée 
confiante et satisfaite, lors de l'as
semblée des délégués qui s'est te
nue vendredi à Châteauneuf. 

Cent-dix délégués et une quarantai
ne d'invités ont assisté vendredi à l'as
semblée des délégués de Multival, la 
Fédération laitière et agricole du Va
lais. «La force de frappe des produc
teurs valaisans» a tenu ses assises à 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ
teauneuf. 

COMPTES DÉFICITAIRES 
Malgré un chiffre d'affaires de plus 

de 218 millions, le groupe Multival a 
bouclé l'exercice 1988 avec un déficit 
de 297 000 francs. Le cash flow s'élève 
à plus de 2 800 000 francs. Le bilan du 
groupe Multival dépasse les 86 mil
lions, alors que les fonds propres se 
montent à plus de 23 millions de francs. 
Ces chiffres reflètent, selon M. Jean-
Marc Salamolard, directeur général de 
Multival, «le résultat d'un groupe en 
train de s'édifier». 

SITUATIONS DIFFÉRENTES 
Les quatre filiales du groupe Multival 

ont vécu un exercice 1988 passable
ment différent. Si Vallait (entreprise de 
fabrication) et Valcrème (entreprise de 
distribution) ont réalisé des bénéfices, 
il n'en va pas de même pour Valfruits 
(fruits et légumes) et Valfood (cuisine 
préparée sous vide). Ces deux entre
prises enregistrent une perte de 
265 000 francs pour la première et de 
825 000 francs pour la seconde. Un 
nombre de départs inhabituels au sein 
du personnel pour Valfruits et des pro
blèmes au niveau des partenaires com
merciaux pour Valfood tempèrent quel
que peu ces chiffres rouges. Une provi

sion a été constituée dans les comptes 
88 de Multival, d'un montant égal à la 
perte enregistrée la même année chez 
Valfood. 

ANNÉE DE RESTRUCTURATION 
Multival est né d'un ensemble hété

roclite formé par la Fédération laitière 
et agricole du Valais, la Centrale laitiè
re et la Crémière. La restructuration de 
ces entreprises, décidée le 23 décem
bre 1986 par le Conseil d'Administra
tion, s'est accomplie durant l'année 
1987. L'année 1988 a été consacrée à 
la restructuration matérielle du groupe 
et à l'élaboration d'un esprit de corps. 
Alpgold, la Coopérative de produc
teurs de fromages du Valais, créée en 
automne 1988, a connu un essor ré
jouissant. 

FLAGRANTE DISCRIMINATION 
A l'occasion de son rapport annuel, 

le président du Conseil d'Administra
tion de Multival, M. Georges Moret, 
s'est élevé contre «la discrimination 
flagrante dont souffrent les produc
teurs valaisans en matière de contin

gentement laitier». «Le paysan du pla
teau suisse peut produire le double, 
voire le triple du Valaisan, par le fait 
que lors du contingentement de 1977, 
sa production était bien supérieure à la 
valaisanne. Si la production laitière va-
laisanne est à nouveau en augmenta
tion, elle ne couvre cependant pas en
core la totalité de la consommation 
cantonale. 
FROMAGERS RÉCOMPENSÉS 

Six valeureux fromagers d'alpage 
ont été récompensés vendredi dans le 
cadre de l'assemblée des délégués de 
Multival. 

Ils ont reçu des mains de M. Marc 
Zufferey, directeur de l'Ecole cantona
le d'agriculture de Châteauneuf, une 
montre et un diplôme décerné par la 
Société suisse d'économie alpestre. 

Il s'agit de MM. Alphonse Bex (46 
ans d'activité) de Veysonnaz, Robert 
Clivaz (40 ans) de Mollens, André Cret-
taz (19 ans) de Saint-Martin, Luc-
Edouard Crettenand (20 ans) d'Iséra-
bles, Philippe Maret (20 ans) de Lour-
tier, et Jean-Claude Valiquer (16 ans) 
de Nax. 

A l'heure des rapports: M. Georges Moret, président du 
de Multival. 

mm 
Conseil d'Administration 

GAItilGE 
Claude Itoson 

1!MI2 La Kalmaz 

0266712 78/8 45 24 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

•fh 'm3 
Route du Simplon 49. 1920 Martigny 
Tél. (026)22 5151 -52 

AUTO-CENTRE 
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 

CHARGER, TOUT S'ABAISSE 
CHARGE, RIEN NE L'AFFAISSE. 

Lo suspension hvdropneumarique du Break BX permet 
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule 
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg si 
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grô 

tspension el à te * quatre freins à disques assistés. 
anticorrosion. Venez l'essayer! Si 

désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget 

.s—h-*. CITROËN BX 

la nouvelle '-: PEUGEOT 2 0 5 CTI 

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

— M M PEUGEOT TALBOT tUi J~ JU—~U~ 

GARAGE DE 

CHARKOT 
P-A FELLAY 
1926 FULLY 

•s (026)46 26 78 

RENAULT 

Toujours à votre service, 
l'expérience en plus! 

votre 

Claude Koso» 

1902 La Kalmaz 

0266712 78/8 45 24 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 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 as 
Tél. (026) 22 70 70 

Route du Simplon 148 

Tél. (026) 22 90 80 

1920 MARTIGNY 
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14e CONCOURS SUISSE 
DE MUSIQUE 
POUR LA JEUNESSE 

Des Valaisans se distinguent 
Lors dos épreuves finales du 14e 

Concours suisse de musique pour la 
jeunesse, qui a eu lieu il y a quinze 
jours à Bâle, plusieurs solistes valai
sans se sont magnifiquement classés : 
guitare, catégorie 3: 2e prix, Christomir 
Stephanov, Sion ; trompette, catégorie 2: 
2° prix, Floriane Arlertaz, Orsières; trom
pette, catégorie 3 : 1 e ' prix, Alexandre 
Rossier, Sion; trombone, catégorie 2: 
2e prix, Bertrand Moren, Vétroz. 

Bon marché et mal fait, 
c'est cher, 

Bien fait et pas cher, 
c'est bon marché, 

Je pressing pour vous ou le cher. 
est bon marché, 

car c'est bien fait! 

jefwsuf ^ n 

Alexandre Rossier, de Sion. 

CONCERT DE «CONFITURE 

Les «Swiss Dixie Stompers » 

à Sierre 
L'association culturelle «Confiture» 

ouvre sa saison 1989 en organisant un 
concert ce samedi 20 mai à 20 h. 30 à la 
salle de la Sacoche, à Sierre, avec l'or
chestre de jazz traditionnel «Swiss 
Dixie Stompers» qui fête cette année 
son 35e anniversaire. 

Ce groupe est composé de Marcel 
Jack au banjo, Willy Gasser au trombo
ne, Randy Wirtz à la clarinette et André 
Racine, le fondateur, à la trompette. 
Ces quatre musiciens de talent seront 
soutenus par le batteur David Elias et 
par le contrebassiste Michel Poffet. 

Primaire 5 

— Classes à effectifs réduits 
— Enseignement intensif et individualisé 
— Etudes surveillées 
— Passage à l'enseignement public, 

sans examen, sur la base de nos notes 
— Sion + Monthey : dès la fin du C.O., 

maturité + baccalauréat. 

JÇQLE ARDENAZ 
Bon pour une documentation à retourner à : 
ECOLE ARDEVAZ, av. du Simplon 23 b, 1920 MARTIGNY 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Venez un jour ou deux à l'essai, sans frais, sans engagement ! 

ft/*P*&* 
I 

4M 4% 4M 
Comptes et livrets 

d'épargne jeunesse 

4 % 3% % 
Comptes et livrets 
d'épargne senior Comptes Formule 1 

4 % 
Comptes et livrets 

d'épargne placement 

Vh 2% 
Comptes 

salaire/privé 
Comptes et livrets 

d'épargne 

BANQUE MIGROS 

Av. de France 10,1950 Sion, tél. (027) 21 21 71 

ouvert de 8 h 15-17 h 00 
le jeudi de 8 h 15-18 h 00 
le samedi de 8 h 15 -12 h 00 

COMMUNE DE SION 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

chef du service des sports 
(homme ou femme) 

Les candidatures seront appréciées selon les critères 
suivants: 
- formation universitaire souhaitée 
- expérience de direction (gestion du personnel) 
- aptitude à maîtriser les problèmes administratifs, 

financiers et d'organisation 
- bonne connaissance des milieux sportifs 
- sens des relations publiques 
- connaissance de la langue allemande 
- âge souhaité: dès 35 ans 

Nationali té: Suisse. 

Domici le: sur le territoire de la commune de Sion. 

Date d'entrée en fonct ions: à convenir. 

Conditions d'engagement et traitement: selon le rè
glement général pour le personnel de l'administration 
communale et l'échelle des traitements de la Munici
palité de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, qui 
se tient à disposition pour tous renseignements com
plémentaires ; téléphone (027) 21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus
qu'au 5 juin 1989, avec indication sur l'enveloppe d'en
voi de la mention «chef du service des sports». 

L Administration 
Sion, le 11 mai 1989. 

COMMUNE DE SION 
La Municipalité de Sion met au concours, pour 
l'année scolaire 1989/90, 

1 poste de maître/maîtresse 
d'appui pédagogique intégré 

à mi-temps 
pour les classes de 4 à 6 P 

Conditions: 
- formation pédagogique de base 
- détenteur du diplôme de l'enseignement spécialisé 

ou maître généraliste avec expérience pédagogique 
- connaissance approfondie des programmes des 

degrés concernés 

plusieurs postes de 
maîtres/maîtresses primaires 

à mi-temps 
dans les degrés 1 à 3 P 

(pour l'année scolaire 1989/1990 seulement) 

Traitements: selon disposition légale en vigueur. 

Durée de scolarité : 42 1/2 semaines. 

Entrée en fonctions: 28 août 1989. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi
tae, photo, copies de diplômes et de certificats doivent 
être adressées jusqu'au 24 mai 1989 à la Direction 
des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion (tél. 23 50 17). 

L' Administration communale 

COMMUNE DE SION 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

collaborateur administratif 
au service des sports. 

Conditions: 
- formation commerciale ou administrative 
- sens des responsabilités 
- connaissances d'utilisateur en informatique 

souhaitées 
- expérience de gestion souhaitée 
- attrait pour les domaines touchant le sport 
- âge souhaité: dès 30 ans 
- autres conditions et traitement selon le règlement 

général pour le personnel de l'administration 
communale et l'échelle des traitements de la Muni
cipalité de Sion. 

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Les candidats(es) peuvent obtenir toutes les informa
tions auprès du service communal des sports, rue des 
Remparts 6,1950 Sion, tél. (027) 21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus
qu'au 29 mai 1989, avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «collaborateur administratif au 
service des sports». 

L' Administration 
Sion, le 11 mai 1989. 

Téléphone de 
bord pour auto 
Bosch Natel-C 
à un prix sensat ionne l . 
Modèle standard a Fr. 2980 -
Modèle exclusif .1 Fr. 3 1 8 0 -

Slmple et f iable 

Cruv votre spécialiste conseil, pour 
le montage et l'entretien 

Nous effectuons les formalités F i l . 

G U E X BOSCH, 
MARTIGNY L^ S E ~ C E 

& 22 20 06 

MINCIR 

Mince et en forme avec 

LA CURE 
DE SUREAU 

Perdre du poids, éliminer les toxi
nes, augmenter la vitalité. 
Cure complète Fr. 85.—, envois pos
taux. 

BIOSANTÉ 
Herboristerie-Droguerie 

Rue de Conthey 6,1950 Sion 
Tél. (027) 22 21 64 

LOSINGER 
Entreprise de travaux 

publics 
En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 

Siège social: 
Route de Vissigen 110, Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

/ 

/ \ 

\ 
Nous engageons 

pour i'Ecole-club de Martigny 

secrétaire de 
langue allemande 
à même d'écrire couramment en 
français et de faire des traductions 
français-allemand. 

Travail très varié à mi-temps selon 
horaire à convenir. 

Team, cadre et ambiance 
très agréables. 

Nous accueillons avec plaisir vos 
offres écrites. 

(026) 22 72 71 

école-club 
V migros J 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Mise au concours 

L'Administration communale de Mar
tigny met au concours deux postes d' 

ouvrier au service 
de la voirie 

Entrée en fonctions: immédiale ou à 
convenir. 
Les intéressés présenteront leur offre 
détaillée et manuscrite, avec curriculum 
vitae, copie de certificat, photo, et en 
mentionnant leur prétention de salaire, à 
l'Administration communale de Martigny, 
jusqu'au mercredi 31 mai 1989 avec 
mention -poste d'ouvrier à la voirie-. 
Martigny, le 16 mai 1989. 

L'Administration communale 

la confiance e« ce 9*9^! 
Sion 0 2 7 / 2 1 3 1 1 1 35, av. de la Gare TEMPORAIRE & FIXE 




