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J.A. MARTIGNY 1 129* année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

Et dire qu'il y en a 
qui s'embête ! 

On s'extasiait, il y a dix ans, sur 
l'intensité grandissante de la vie 
culturelle valaisanne. 

Que dire de cette année 1989 
qui est un véritable festival. 

Mais l'intérêt de cette profu
sion de spectacles réside aussi 
dans le fait d'une participation 
grandissante de la population. 

A la mesure du Valais, ce qui se 
passera cet été, ici, est absolu
ment resplendissant. 

Regardez Moore à la Fondation 
Gianadda, Botta chez Louis-
Moret, des rencontres rares et 
inédites. 

Mais cette année est celle du Bi-
millénaire de la route du Gran-
Saint-Bernard. Il y aura donc mu
sique, chants, parution d'ouvra
ges, expositions. 

Mais, allez-vous me dire, où est 
la participation populaire? Elle se 
trouve dans d'innombrables ma
nifestations, maison en retiendra 
deux: le théâtre à Martigny dans 
la tradition de ce qu'a déjà fait 
cette ville et Orsières où on célé
brera le «mystère de saint Ber
nard de Menthon». 

Le festival Tibor Varga conti
nuera de déployer ses musiques, 
tandis que le cinéma n'est pas en 
reste. 

Impossible, vous l'imaginerez, 
de citer ici tout le catalogue de ce 
qui va se dérouler en Valais, et 
plus particulièrement dans la ré
gion de Martigny, cet été, mais 
l'ennui ne va pas être de la partie. 

Bon, les âmes tristes trouve
ront bien le moyen de considérer 
qu'il y a beaucoup de commémo
rations, de retour vers le passé. 

Même du côté de la musique 
populaire, on nous signale pour 
septembre, le retour de l'orches
tres «les Astérix» dans 12 heures 
de musique des années soixante 
et septante. 

Mais c'est oublier qu'en même 
temps des expositions présen
tent les artistes d'aujourd'hui et 
que la culture de demain se profi
le déjà dans l'une ou l'autre mani
festation. 

On a qu'une envie en voyant 
cela, c'est de prendre ses vacan
ces ici en flânant selon les affi
ches. 

Plus d'un indigène trouvera 
que le rapport entre toute cette 
profusion et le tourisme est établi 
et que dès lors, il peut regarder 
avec un œil distant ce qui lui est 
proposé. 

C'est faire preuve, là, d'un dé
faut de curiosité majeure. 

Il faut chercher loin à la ronde 
une offre aussi éclatante d'ex
pressions culturelles. 

Et puis, quand la culture, sous 
ces différentes formes, vient à 
notre porte, il faut en profiter. 

Imaginez seulement, il y a vingt 
ans, le mémento régional ou valai-
san, cherchez-le dans des anciens 
journaux et vous constaterez avec 
étonnement sa pauvreté. 

Le changement du Valais, c'est 
aussi cela. 

Et puis, les mœurs des Valai-
sans changent aussi, les tableaux 
des expositions d'ici, ornent de 
plus en plus leurs murs, leur sa
lon. Leurs disques reflètent les 
concerts donnés, leurs goûts 
s'affinent. 

Mais il y a mieux, l'infrastructu
re culturelle, si l'on ose dire, 
s'améliore. 

Dans le village d'abord, avec 
les salles polyvalentes, et ici et là, 
avec quelques galeries qui ont su 
se faire une place au soleil. 

A Martigny, l'événement de 
l'été, hormis l'exposition Moore, 
sera sans aucun doute les nou
veaux jardins de la Fondation Gia
nadda, portés à 1 hectare désor
mais. Les longues soirées d'été 
permettront à plus d'un de marier 
la détente et l'art. 

Je ne voudrais pas critiquer la 
télévision mais franchement, 
c'est été, on peut sauter quel
ques programmes, vous ne 
croyez pas? 
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et cantonales 

«La5»et«M6» 
on continue à Martigny 
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d'un crédit supplémentaire 3 
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Provins et UVT: 
mariage de raison 

Fêtedel'AVG 
à Chalais 

Pollution en Valais: 
chiffres encourageants 

Assemblée de la 
Mutuelle valaisanne 

Musique: 
Espérance en Valais 

La récente nomination du nou
veau président du PDC cantonal 
n'aura pas manqué de soulever quel
ques commentaires équivoques, 
voire franchement réticents, parmi 
les ouailles de son parti 

Le PDC aurait-il choisi le plus petit 
dénominateur commun, celui qui, sans 
soulever un enthousiasme délirant, 
parvient néanmoins à maintenir l'unité 
entre les régions, les ailes, les chapel
les diverses qui composent habituelle
ment toute société de plus de dix mem
bres, qu'il s'agisse d'un Mànnerchor 

Cilette Cretton 

che ouvertement les hostilités. Le nou
veau président est, selon lui, coupable 
de haute trahison, puisqu'il tient «le 
langage de ses adversaires politi
ques». N'a-t-il pas professé publique
ment sa foi en un redécoupage politi
que du canton qui serait fondé sur les 
régions socio-économiques plutôt que 
sur les districts? 

PPCM OU PGCD? 
ou d'un quelconque mouvement d'opi
nion ? Ou bien, comme l'insinuent déjà 
certains, le PDC a-t-il confié ses desti
nées au plus grand commun diviseur, 
autrement dit à un homme qui risque 
de conduire la barque (et ses passa
gers) à la dérive? 

Le dernier article de l'éditorialiste en 
chef de la Gazette de Martigny déclen-

II y a bientôt vingt ans, « Le Printemps 
du Valais» proclamait effectivement 
ces mêmes principes. Mais n'est-ce 
pas dans la logique des choses que le 
PDC tente aujourd'hui de mettre en 
place des structures proposées vingt 
ans auparavant par ses adversaires? 
Vingt ans, n'est-ce pas le temps de ré
flexion indispensable à une fraction po

litique qui, durant des décennies, a 
porté avec fierté l'étendard conserva
teur? A défaut de la trouver originale, 
on ne saurait prétendre qu'une telle 
opinion a été cogitée dans la hâte et la 
précipitation. 

Il est vrai que les Jeunesses radica
les ajoutaient un corollaire à ce princi
pe : les autorités régionales devaient 
être élues par le peuple et non coop
tées par les gouvernants cantonaux, 
comme c'est le cas aujourd'hui. Le pré
sident du PDC ne s'est pas encore 
aventuré sur ce terrain miné. Ses pro
pos, jugés blasphématoires, sont 
néanmoins en train de semer un vent 
de panique dans les rangs des sous-
préfets. Comme on les comprend ! 

Ainsi, avant même d'être entré en 
fonctions, le président Guy Voide est 
déjà entré en disgrâce auprès de la 
frange extrême-droite de son parti. 

En tirera-t-il affliction ou vanité? 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Henry Moore et les nouveaux jardins 

C'est ce vendredi 26 mai, dès 18 
heures, qu'aura lieu à la Fondation 
Pierre Gianadda, le vernissage de la 
grande exposition d'été qui sera con

sacrée cette année à Henry Moore. 
Le Directeur de la Fondation Henry-

Moore, Sir Alan Bowness ainsi que le 
Président de la Confédération, M. 

Jean-Pascal Delamuraz, seront pré
sents et prendront la parole lors de cet
te manifestation. Rappelons que les 
vernissages de la Fondation Pierre 
Gianadda sont ouverts au public qui 
aura, cette année, l'occasion de dé
couvrir les nouveaux jardins où sont 
notamment exposées une douzaine de 
sculptures monumentales. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
DU VALAIS ROMAND 

Assemblée générale 
à Liddes 
LIDDES. — La Société d'histoire du 
Valais romand tiendra sa 130e assem
blée générale le dimanche 11 juin à 
Liddes. A l'issue de la partie adminis
trative, M. Pierre Dubuis présentera 
«les aspects nouveaux de l'Entremont 
au Moyen-Age», alors que le profes
seur Paul-Louis Pelet s'exprimera sur 
«les roues hydrauliques horizontales 
du Valais, un savoir-faire va-t-il mou
rir?». 

Signalons également que la Société 
d'histoire de la Suisse romande, prési
dée par le valaisan Pierre Dubuis, vient 
de publier un ouvrage consacré à la for
mation territoriale des cantons ro
mands. Pour leur part, les cahiers lau
sannois d'histoire médiévale diffusent 
le fruit des travaux de Pierre-Han Chof-
fat : la sorcellerie comme exutoire, ou le 
compte-rendu de quatre procès de sor
cellerie instruits à Dommartin au 16e 

siècle. Enfin, dans le cadre du Bimillé-
naire du Grand-Saint-Bernard, signa
lons la parution des actes du colloque 
de Bourg-Saint-Pierre, «Ceux qui pas
sent et ceux qui restent» par Pierre Du
buis, «Essais historiques sur le Mont-
Saint-Bernard» de René Berthod et 
«Une région, un passage: l'Entremont 
de la fin du Moyen-Age à nos jours » de 
Pierre Dubuis. 
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Le «mag» de la page 2 

Henr)' Moore, le plus important sculpteur britannique du XXe siècle, 
a influencé toute la sculpture contemporaine. 

Susan Compton 
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la dans ses écrits, la joie qu'il éprouva à 
saisir le marteau et le ciseau pour ce 
travail. Il n'avait jusque là usé que du 
couteau. 

Loin de chercher à être pleinement 
expressif de l'art du XXe siècle, Henry 
Moore semble avoir voulu tourner le 
dos au monde moderne, comme l'a dit 
Peter Fuller, remarquant combien l'ar-

MARTIGNY. — Henry Moore est dé
cédé en 1986, très âgé ayant près de 
90 ans, célèbre dans le monde entier. 

Les villes de tous les pays avaient 
voulu orner leurs places avec une de 
ses statues géantes de femmes cou
chées. Jusqu'à Tel-Aviv qui a choisi 
d'allonger devant la porte principale de 
son musée, une Reclining Figure 
d'Henry Moore. Il fut avant tout un artis
te aimant concevoir des formes pour 
les grands espaces. Il l'a lui-même dit 
et écrit à plusieurs reprises, en affir
mant : « La sculpture est un art de plein 
air!». 

C'est ce qu'a compris parfaitement 
Léonard Gianadda quand il a décidé 
d'agrandir les alentours de la Fonda
tion avec une parcelle de 6000 m2 pour 
présenter magistralement l'exposition 
du plus grand sculpteur anglais du siè
cle. 

Cette tête de Vierge date de sa premiè
re époque. Elle lui a été inspirée par un 
relief de Domenico Rosselli, qui est ac
tuellement au Musée Victoria and Al
bert de Londres. Marbre de 53 cm de 
haut. Coll. Henry-Moore Fondation. 
Rappelons qu 'il y eut deux Domenico 
Rosselli, père et fils, qui travaillaient à 
la fin du XV et au début du XVf siècle à 
Rome, notamment à Saint-Pierre, dans 
l'entourage de Michel-Ange. 

Les jardins ont doublé de surface 
pour que soient disposés sur l'écran 
vert des pelouses, les Reclining Figu
res. 

LE JARDIN : UN ART MAJEUR! 
Aménager un verger pour le transfor

mer en gazon de velours, supprimer ou 
planter des arbres meublant l'horizon, 
comme un peintre construit un tableau, 
et créer des bassins aquatiques pour la 
magie de l'image qui se double en se 
reflétant dans l'eau, a été le souci de 
Léonard Gianadda. La réussite est re
marquable. 

par Marguette Bouvier 

André Le Nôtre', qui a dessiné les 
parcs de Versailles, de Vaux-le-
Vicomte, de Chantilly et bien d'autres, a 
inscrit son nom dans l'histoire du XVIIe 

siècle aussi sûrement que les plus 
grands architectes. 

Louis XIV lui conféra des lettres de 
noblesse. Je rappelle ceci seulement 
pour souligner l'importance des jardins 
dans le cours des civilisations. 

Le Roi avait découvert André Le Nô
tre (1613-1700), au cours d'une visite à 
son ministre Fouquet. Impressionné 
par ce génie créateur d'espaces, le mo
narque lui confia la direction de tous les 
jardins royaux, le comblant de faveurs 
et de prévenances, allant jusqu'à le fai
re monter à côté de lui dans sa chaise à 
porteur, pour une promenade à travers 
le parc de Marly. On constate à quel 
point Louis XIV regardait les jardins 
comme un art majeur. 

UNE VIE DE LABEUR 
Pendant soixante ans, Henry Moore 

a dessiné, sculpté, modelé, peint, fait 
fondre des oeuvres en plomb et en 
bronze. Il a gravé des eaux-fortes et 
laissé également des lithographies. 

Il fut non seulement un travailleur 
acharné, mais il explosait continuelle
ment en idées neuves. 

Tout jeune homme, il avait écrit des 
poèmes et même une pièce de théâtre, 
où il joue un rôle, celui de Bhataryan. 

Au début de sa carrière d'artiste, l'ar
chitecte Charles Holden, pressentant 
le destin qui allait être celui d'Henry 
Moore, lui demanda pour le métro près 
de Westminster, de sculpter un relief: 
-Vent d'Ouest». Et Henry Moore rappe-

Biographie 
d'Henry Moore 
1890. — Né à Castelford (Yorkshi-
re) le 30 juillet. Septième enfant de 
la famille. 
1917. — A la fin de ses études s'en
gage dans le 15e Régiment de Lon
dres et participe à la bataille de 
Cambrai où il est gazé. 
1918. —Après deux mois à l'Hôpi
tal de Cardiff, il suivit un entraîne
ment pour monter en grade, mais 
termina juste pour l'armistice. 
1920. — Après avoir obtenu une 
Bourse, il entre au collège d'Art de 
Leeds. Et on joue sa pièce de théâ
tre Narayana et Bhatyaran. 
1921. — Fait un voyage à Stone-
henge où ces rondes de pierres his
toriques lui font une impression in
délébile. 
1923. — Visite Paris. Etudie Cé
zanne. 
1924. — Prend part à une exposi
tion à la Redfern Gallery. Gagne 
une Bourse au Royal Collège des 
Arts qui lui permet de voyager et à 
son retour accepte un poste d'en
seignant à la R.C.A. Ecole de sculp
ture. 
1925.—Vis i te tout l'Italie. 
1929. — Epouse Irine Radesky et 
va habiter Hampstead. 
1930. — Il n'a que 32 ans quand il 
est invité à la Biennale de Venise. 
1931. — Résilie son contrat de pro
fesseur au Royal Collège, pour diri
ger le Département de sculpture à 
laChelseaSchool. 
1934. —Visi te toute l'Espagne. 
1938. — Après de nombreuses ex
positions à Londres, il est invité par 
le Stedelyk Muséum d'Amsterdam. 
Sa carrière se poursuit de triom
phes en triomphes jusqu'au31 août 
1986, date de son décès. Service à 
Westminster Abbey. 

tiste s'était intéressé aux œuvres mexi
caines des premiers âges. Restaurer 
les valeurs perdues de la sculpture an
cienne, a été certainement une de ses 
principales préoccupations. 

INSPIRE PAR L'ANTIQUITE 
Nous verrons à la Fondation une sé

rie de merveilleux petits bronzes, in
croyables de vie. Susan Compton pen
se que certains ont été inspirés à Henry 
Moore par une déesse de la fertilité de 
l'Egypte pré-historique, qui est au Bri-
tish Muséum. 

Les rocking-chairs numéros 1, 2 ou 3 
ont un mouvement qui est comme une 
fête et l'arc de cercle sur lequel repose 
le groupe mère et enfant, contribue 
pour une grande part à l'allégresse de 
l'ensemble. 

Il n'est pas sans intérêt de savoir 
qu'avant d'être coulés en bronze et de 
séduire les collectionneurs, les roking-
chairs 1,2 et 3 avaient été modelés pour 
amuser le seul enfant d'Henry Moore, 
sa fille Mary. 

En écrivant ces lignes, je n'ai pas la 
prétention ridicule de faire connaître 
Henry Moore que connaissaient tous 
ceux qui s'intéressent à l'art contempo
rain. Je voudrais seulement faire aimer 
ce sculpteur qui a eu une vie de labeur 
extraordinaire et l'a consacrée entière
ment à la tâche de nous révéler le mon
de intérieur qu'il portait en lui. 

Je souhaiterais inciter le lecteur à 
regarder l'exposition avec des yeux 
assez attentifs pour lui permettre 
d'être ému. 

' La place des jardins dans l'Histoire de 
l'Art se marque par les honneurs concédésà 
André Le Nôtre. Il a, pour finir, connu celui 
d'être enterré dans une des églises du cœur 
de Paris: Saint-Roch au Faubourg Saint-
Honoré, où son buste a été sculpté par Coy-
sevox. 

Exposition ouverte tous les jours de 
10 heures à 19 heures, du 26 mai au 
19 novembre. Signalons que l'exposi
tion de l'été 1990 sera consacrée à Mo
digliani. 
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Brebis avec son agneau. Pointe sèche sur Rives. Coll. Henry-Moore Fondation. 

Antilopede 1982. Gravure noire sur Arche, tiré d'un porte-feuille sur le Zoo de Lon
dres. Coll. Henry-Moore Fondation. 

Bronze: une des très nombreuses Mère et enfant, celui-ci tiré à 9 exemplaires. Daté de 1976-80. Long. 80 cm. Coll. Henry-
Moore Fondation. 
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20e Trophée du Six-Blanc 
ORSIERES. — Le dimanche 25 juin se 
courra le Trophée du Six-Blanc, course 
à pied de montagne, qui fêtera cette 
année sa 20" année d'existence. Pour 
la circonstance, les organisateurs ont 
fourni un effort spécial afin d'offrir à 
tous les participants les meilleures 
conditions de course possible tant au 
niveau du parcours que de l'accueil 
avant et après la course. 

Le parcours: 8,5 km de chemins 
très bien entretenus et balisés avec 
pente régulière du départ d'Orsières à 
l'arrivée, à l'alpage des Planards sous 
le Six-Blanc. Ce parcours traverse les 
magnifiques villages de Reppaz et 
Commeire, et offre une vue magnifique 
sur la vallée d'Entremont et le Grand-
Saint-Bernard. 

A l'arrivée, ambiance chaleureuse, 
musique, agape offerte aux coureurs. 
Les résultats accompagnés d'une très 
riche planche de prix récompensant 
tous les participants seront donnés sur 
la place d'Orsières à 15 h. 30. 

SUPER ClME : La course est classée 
cette année en catégorie Super Cime 

et sera prisée par de nombreux cou
reurs chevronnés cherchant des points 
pour le classement du Championnat 
d'Europe de la Montagne. Le vain
queur de l'an passé, Colombo Tramon-
ti, déjà annoncé partant pour cette an
née aura donc affaire à forte concur
rence à commencer par celle offerte 
par les coureurs valaisans emmenés 
par l'enfant du pays, Norbert Moulin. 

Vainqueur en 87, fidèle de la course, 
il fêtera cette année sa 20e participation 
successive. Que ce bel exemple stimu
le de très nombreux coureurs et mar
cheurs de notre région et de la commu
ne d'Orsières à participer à cette belle 
épreuve ouverte à toutes et à tous. 

Vous pouvez vous inscrire, dans la 
catégorie de votre choix, les inscrip
tions étant acceptées jusqu'à 15 minu
tes avant les départs. 
Catégorie touriste : départ place Cen
trale à Orsières à 9 heures; catégorie 
cîme: à 9 h. 30; fin des contrôles: 
12 heures. 
Renseignements: Jean-François Mu-
risier, 1937Orsières, tél. 026/83 13 13. 

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE LEYTRON 

Exposition des 
travaux d'élèves 

La commission culturelle et Universi
té populaire de Leytron, désireuse de 
mieux renseigner le public sur ses acti
vités organise une exposition de tra
vaux d'élèves selon le programme ci-
dessous: 
vendredi 26 mai en la salle de l'an
cienne église : vernissage de l'exposi
tion dès 17 heures; présentation de 
l'Université populaire; collation; 
samedi 27 mai : ouverture de l'exposi
tion de 17 à 21 heures; 
dimanche 28 mai: ouverture de l'ex
position de 15 à 19 heures. 

L'exposition comprendra les volets 
suivants: travaux de sculpture et 
d'ébénisterie, travaux de peinture sur 
soie et de peinture sur bois, travaux de 
couture, stand de dégustation, présen
tation de la commission culturelle et 
université populaire de Leytron. Une 
boîte à suggestions permettra aux visi
teurs de faire des critiques ou des pro
positions pour la prochaine saison cul
turelle. 

Les responsables invitent la popula
tion de Leytron et des environs à visiter 
en nombre cette activité. 

Le comité 

CNBVC: 

Nouveau président 
Réuni dernièrement à Champex en 

assemblée générale annuelle, le Club 
nordique Bas-Valais-Chablais (CNBVC) 
s'est donné un nouveau président en 
la personne de M. Léon Lovey. Celui-
ci, qui fonctionnait jusqu'ici comme 
vice-président, succède à M. Fernand 
Jordan. Quant à M. Alexis Jacquérioz, 
il a été nommé vice-président du grou
pement. 

J e a n Troillet au K2 
Ce vendredi, acompagné du Fribour-

geois Erhard Lorétan et du Polonais 
Curtyka, l'alpiniste valaisan Jean Troil
let s'envolera à destination du Pakis
tan. Sur place, sitôt achevée la période 
d'adaptation aux hautes altitudes, les 
trois hommes entreprendront l'ascen
sion du K2 par la face ouest. A ce jour, 
cette voie n'a jamais été empruntée. 

Selon les prévisions, le trio s'élance
ra dans sa tentative au début du mois 
de juillet. Le retour en Suisse se fera au 
mois d'août. 

T H E A T R E A FULLY 

Le Mamamouchi 
sur les planches 

Après les Fourberies de Scapin, 
les Précieuses ridicules, le Bour
geois Gentilhomme, Jedermann, 
Edmée et la Cantatrice chauve, la 
troupe Le Mamamouchi-Théâtre de 
Fully s'est lancée dans la comédie 
pure, dont le but n'est autre que de 
divertir et détendre le public. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 
sur la scène du Ciné-Michel, les co
médiens interpréteront deux œu
vres de Tchékov: «La demande en 
mariage» et «L'Ours». 

Un moment de détente à ne pas 
manquer les 27 et 28 mai à Fully. 

Affaires judiciaires 
traitées en avril 

Durant le mois d'avril, la Police can
tonale a enregistré 196 vols par effrac
tions et 270 vols simples. Pendant cet
te période, 34 vols de véhicules ont été 
signalés. Seize interventions en mon
tagne ont été effectuées, alors que 34 
personnes ont été appréhendées pour 
usage ou trafic de stupéfiants. 

Assemblée générale 
du PRD de Fully 

Les membres et sympathisants du 
PRDF sont convoqués en assemblée 
générale le vendredi 26 mai à 20 h. 30 
au Cercle Démocratique 

Radicaux du district 
de Monthey 

Vous êtes invités à la salle commu
nale de Collombey, le lundi 29 mai à 20 
heures pour une soirée d'information 
sur les votations du 4 juin avec l'ordre 
du jour suivant : présentation de l'objet 
fédéral et des objets cantonaux. Ora
teurs: MM. Henri MOttiez, Maurice 
Puippe, Maurice Duchoud, Germain 
Niggeli, Pierre-Ignace Ex-henry. 

Divers. 

VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALES 

Conférence-débat du PRD de Martigny 
Le Parti radical-démocratique de Martigny organise une conférence-débat 
sur l'assurance maladie et la santé publique avec la participation de MM. 
— Pascal Couchepin, conseiller national et président de Martigny, 
— Pierre-Marcel Revaz, administrateur de la Mutuelle Valaisanne, et 
— Gilbert Bellani, sous-directeur de l'Hôpital de Martigny, 

le lundi 29 mai 1989 à 20 heures à la salle communale. 
La conférence-débat sera suivie d'une brève information sur les autres 
objets soumis à la votation populaire le 4 juin prochain. 
Invitation cordiale à toute personne intéressée. 

*t*«°0 

Concerts Jivarock: week-end chargé 
MARTIGNY. — L'association des Caves du Manoir mettra un terme ce week-end 
à la saison 1988-1989 des concerts inscrits à l'enseigne de Jivarock. Pas moins de 
trois groupes sont annoncés pour vendredi et dimanche sur la scène du cabaret-
théâtre octodurien. 
Vendredi à 21 heures, c'est un groupe américain qui tiendra la vedette. «Giant 
Sand » a été fondé par Howard Gelb et a quatre albums à son actif. 
Dimanche à 18 heures, les Caves du Manoir accueilleront deux groupes français : 
«Happy Drivers» et Les Sheriff. 

«Giant Sand» vendredi aux Caves du Manoir. 

CINQ, SIX &Co 

La diffusion continue... 
MARTIGNY. — La décision est tombée. Le téléréseau de Martigny continuera 
d'assurer la distribution des chaînes françaises « La 5 » et « M6 » et la chaîne espa
gnole «TVE ». Cette décision, prise par les conseillers communaux, s'élève contre 
la procédure entreprise par les PTT, sur ordre du Département fédéral concerné. 
La nouvelle réjouira tous les amoureux du petit écran, ainsi que toute la population 
ibérique de Martigny et des environs. 

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY 

Oui à un crédit complémentaire de 1,6 million 
rains dont la commune est déjà pro
priétaire. 

A ce propos, signalons la démanche 
du groupe radical qui propose l'aména
gement provisoire de la surface en une 
zone verte dotée d'une place de déten
te, accessible aussi bien de la rue du 
Collège que de la rue de la Délèze. 

MARTIGNY. — Réuni sous la prési
dence de M. Pierre Dal Pont, le Conseil 
général de Martigny, au bulletin secret, 
s'est prononcé en faveur de l'octroi 
d'un crédit complémentaire de 1,6 mil
lions de francs, montant destiné à 
l'achat de la villa et de la parcelle N° 14 
dite «En Ville», d'une surface de 2719 
m2 carrés. Le verdict des urnes : 43 oui, 
8 non, pour un total de 51 bulletins ren
trés. 

Dans leur message, les rapporteurs 
de la commission de gestion, de la 
commission «Edilité et urbanisme» et 
des trois fractions politiques, ont assor
ti leur commentaire de plusieurs res
trictions, liées surtout à l'affectation fu
ture de la villa et de la parcelle qui lui 
est rattachée. 

En l'absence du président Couche-
pin, le vice-président Robert Franc a 
précisé que la Municipalité allait procé
der aune étude approfondie des possi
bilités d'utilisation de ce secteur situé 
au cœur de la cité, en bordure de ter-

PISCINE DE MARTIGNY 

Ouverture aujourd'hui 
La piscine de Martigny ouvrira 

ses portes ce vendredi. Cette se
maine, les employés communaux 
ont travaillé de pied ferme afin de 
permettre l'ouverture au public du 
bassin où, soit dit en passant, l'eau 
a atteint les 24 degrés. 

Aucune modification d'importan
ce n'est à mentionner. Signalons 
toutefois que le fond du grand et du 
petit bassin a été rénové, qu'une 
nouvelle couche de béton a été po
sée sur l'emplacement réservé aux 
cabines et que le restaurant a reçu 
une couche de peinture bienvenue. 

LES ORDURES MENAGERES 
Au cours de cette séance, les con

seillers généraux ont encore adopté un 
postulat de Mme Lisette Délez (DC), 
postulat demandant à la Municipalité 
d'entrerprendre toutes les actions ju
gées utiles auprès de la population et 
des écoles en vue de la promotion de la 
protection de l'environnement. Mme 
Délez s'inquiète, ajuste titre d'ailleurs, 
du délicat problème de l'élimination et 
du recyclage des ordures ménagères. 

Audition d'élèves 
à Martigny 

Les élèves de l'Ecole communale de 
musique de Martigny se produiront au 
cours d'une audition publique ce sa
medi 27 mai à 17 h. 30 à l'Hôtel de Ville. 
Les jeunes musiciens des classes de 
Dominique Tacchini, Elie Fumeaux, 
Jôrg Lingenberg et Didier Moret seront 
accompagnés de Mme Barbara Borse. 

Assemblée 
du BBC Martigny 

Le BBC Martigny tiendra son assem
blée générale annuelle le lundi 5 juin à 
20 heures à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. Outre les points administratifs, 
l'ordre du jour prévoit le renouvelle
ment du comité, ainsi que l'élection du 
président et du vice-président. 

OUI à la loi sur 
les réserves de crise 

La loi sur les réserves de crise est un ins
trument essentiel de la politique économi
que. Elle incite, au moyen d'allégements 
fiscaux, les entreprises à constituer des 
réserves de crise. J'irai mettre un OUI 
dans les urnes les 3 et 4 juin prochains. 

Bernard Schmid 
Président Sodeval, Martigny 

CINEMAS 

Casino: fermé pour rénovation. Réouvertu
re fin juin. 
Corso: tous les soirs à 20.00: Working Girl 
de Mike Nichols, avec Mélanie Griffith, Har-
rison Ford, Sigourney Weaver et Joan Cu-
sack (Mans); tous lessoirs à 22.15:/.ecau-
chemar de Freddy de Renny Harlin (14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 19.00, sans interruption. 
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. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): pnotographies 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 

DECES 

Mme Julia Varga, 91 ans, Grimisuat 
M. Jean-Pierre Raboud, 91 ans, Riddes 
M. André Besson, 71 ans, Sion 
Mme Louisette Denériaz, 84 ans, Lausanne 
Mme Hermen Lovey, 77 ans, Orsières 
M. Ulrich Valloton, 89 ans, Fully 
M. Sébastien Délétroz, 80 ans, Ayent 
Mme Lina Bonvin, 74 ans, Lens 
Mme Geneviève Borgeat, Vérossaz 
M. Marc Cheseaux, 74 ans, Lavey-Village 

SIERRE. — Vendredi 26 mai à 20 h. 30 
en l'église Sainte-Catherine, dans le 
cadre du bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, concert par l'Orchestre du 
collège et des JM de Saint-Maurice. 
LE BOUVERET. — Vendredi, samedi 
et dimanche, 59° Festival des musi
ques du Bas-Valais. Les temps forts se
ront le concert de gala donné par l'en
semble Heeresmuskkorps-3 de Lùne-
burg (RFA) samedi à 20 h. 45, le cortè
ge de dimanche à 12 h. 45, suivi des 
productions sous la cantine et de la re
mise des distinctions. 
CONTHEY. — Vendredi, samedi et di
manche, 42e Festival des musiques du 
Valais central avec le concert des jeu
nes de la fédération et le spectacle du 
groupe Oxygène samedi, ainsi que le 
traditionnel cortège dimanche après-
midi. A cette occasion, la fanfare La 
Contheysanne inaugurera sa nouvelle 
bannière. 

MARTIGNY. — Vendredi 26 et samedi 
27 mai à 20 heures à la Fondation 
Louis-Moret, auditions par l'Ecole de 
Théâtre de Martigny. 
PLAN-CERISIER. — Samedi 27 et di
manche 28 mai, 13" Marche des Amis 
de Plan-Cerisier. Départ sur la place de 
Martigny-Croix. Deux distances sont 
proposées: 12 km et 20 km. 
ARDON. — Vendredi 26 mai à 20 h. 30 
au hall populaire, spectacle Le Petit 
Tom et la Mer, un opéra aquatique de 
Paul Maret présenté par les Vilains 
Bonzhommes. 
RUGBY. — Samedi 27 mai à 15 heu
res, Bâle-Martigny pour le compte de 
l'avant-dernière journée du champion
nat suisse de LNB. 
MARTIGNY. — Vendredi et samedi à 
21 h. 30 au Cerm, projection sur écran 
géant de deux films : « Piège de Cristal » 
et le «Grand Bleu». 
FINHAUT. — Samedi 27 mai à 20 h. 30 
à la salle polyvalente, concert annuel 
du Choeur-Mixte «La Caecilia» sous la 
direction de M. Pascal Joris, avec la 
participation du Chœur-Mixte «La 
Mauritia» de Salvan et des jeunes mu
siciens de Finhaut. 

CHIPPIS. — Dimanche 28 mai à 
20 heures à l'église, concert par le 
Chœur de l'Université de Fribourg 
sous la houlette de Pascal Mayer. 

CHÂTEAU DE VENTHÔNE 

Artistes et artisans locaux 
Du 25 mai au 4 juin, le Château de 

Venthône sert de cadre à une exposi
tion d'artistes et artisans locaux. La di
zaine d'exposants présente un large 
aperçu de la production culturelle de 
Venthône. Les visiteurs peuvent par 
exemple découvrir des tapisseries, des 
peintures sur soie, des sculptures, des 
affiches, etc. 
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Provins et l'UVT: un mariage de raison 

Musique Espérance en Valais 
L'Association Suisse de Musique 

Espérance a tenu ses assises annuel
les le 20 mai à la Fondation Louis-
Moret à Martigny. Sous la présidence 
de Klaus Maurer, violoniste de Genè
ve, elle a fait le bilan de son activité en 
1988. 

Le mouvement, créé en 1981 par Mi
guel Angel Estrella, est rapidement de
venu international, l'association suisse 
existe depuis 1982, avec son siège à 
Genève. Elle veut mettre la musique au 
service des droits de l'homme, de la 
paix et de la jeunesse. Partout où il y a 
de la souffrance, elle veut être présen
te pour porter son message d'espéran
ce: dans les hôpitaux, les prisons, au
près des réfugiés, des marginaux, des 
demandeurs d'asile, dans les pays où 
l'arbitraire remplace le droit. 

Sur le plan valaisan, un concert a été 
donné le 1 e ' février à l'église du Bourg 
de Martigny, par l'orchestre du Conser
vatoire de Sion, le choeur Polyphonia 
de Vernayaz a donné ses deux derniers 
concerts sous le signe de Musique Es
pérance, de même que les trois derniè
res soirées de la « Chance de l'homme » 
de Sion. Comme cela se fait dans les 
pénitenciers de Bochuz et de Belle-
chasse, la musique est également en

trée à Crêtelongue et à Pramont. A par
tir de septembre, Michel Veuthey a pré
paré une série d'Heures Musicales or
ganisée chaque 2e dimanche du mois 
dans une église du Valais romand. 

Musique Espérance fait appel à tous 
ceux qui veulent collaborer, que ce soit 
par leur musique ou par leur collabora
tion aux manifestations. Le secrétariat 
valaisan est à Martigny, place Centrale 
n°10 , tél.(026)22 49 66. 

Concert du Partage 
à Fribourg 
Dimanche 11 juin à 16 heures à la 
patinoire de Fribourg, le Concert dit 
du Partage réunira quelque 400 
choristes dirigés par Pierre Kaelin. 

Le bénéfice de ce concert sera 
versé au profit de l'abbé Pierre, du 
pianiste argentin Miguel Angel Es
trella et de l'archevêque Helder Ca-
mara, ainsi qu'à la section fribour-
geoise de la Fondation «Musique 
Espérance». 

La location pour ce concert ex
ceptionnel se fait au (037) 81 31 75. 

Depuis des années, l'Union valai-
sanne du tourisme et Provins organi
sent des campagnes à l'étranger. Les 
responsables des deux institutions, 
MM. Jean Actis et Melchior Kalbermat-
ten, ont fort judicieusement décidé 
d'unir leurs efforts et de conclure une 
convention. 

Ce texte, valable 5 ans, est un acte 
de collaboration pour l'organisation 
d'actions communes et pour aider les 
responsables du tourisme valaisan à 
remplir leur mission d'information et de 
protection. Cela se chiffre par un mon
tant de Fr. 100 000.— par an, versé par 
Provins, à titre de contribution en fa
veur du tourisme valaisan. 

En effet, puisque les deux institu
tions se retrouvent souvent dans des 
pays comme l'Allemagne, le Bénélux, 
l'Angleterre, le Dannemark et la Suisse 
alémanique, l'on a conclu ce pacte per
mettant une collaboration efficace 
pour la promotion des produits du pays 
et pour son tourisme. Il est vrai que 
l'UVT, de par la volonté populaire, doit 
se contenter de sommes dérisoires, 
comparées à celles utilisées par d'au
tres régions touristiques suisses. On 
parle souvent de millions alors que 
l'unité de discussion va par centaines 
de milliers de francs pour le tourisme 
valaisan. 

Une action ponctuelle va être organi
sée en commun du 29 mai au 2 juin, 
dans les villes principales d'Allemagne 
comptant plus d'un million d'habitants, 

,,_ , Sïïjl,,"»--" "1i^. * i ' ï » . 

4 

Nouveau: 
secours médical 

d'urgence 
Dès aujourd'hui et dans le monde entier, la Mutuelle 
Valaisanne prend en charge, pour ses assurés, les 
secours médicaux d'urgence, sans supplément de 
prime. Vous pouvez en bénéficier de jour et de nuit, 
dès 20 km du lieu de votre domicile. 

Pour tous renseignements complémentaires, télé
phonez au 027/21 1161 ou écrivez à la Mutuelle 
Valaisanne, av. de la Gare 20, 1950 SION. 

villes qui sont aussi bien pourvoyeuses 
de touristes que consommatrices de pro
duits valaisans. Le touriste qui est venu 
en Valais et qui a dégusté ses produits, 
en particulier ses vins, en conserve un 
souvenir agréable et la venue de valai
sans dans son pays va l'intéresser. Pour 
celui qui ne connaît pas encore le Valais. 
ces journées de prospection seront 
très certainement fructueuses : elles lui 
donneront l'envie de venir sur place dé
guster les produits et admirer les pay
sages tout en profitant des multiples 
avantages offerts par la saison d'été. 

Les soirées d'Allemagne réuniront 
des invités de marque et comprendront 
un dîner de gala, des productions di
verses, des dégustations et des expli
cations sur le tourisme. 

Ajoutons que cette collaboration, va
lable pour 5 ans et qui a commencé 
avec succès, permet l'édition de sets 
de table communs, entre Provins, 
l'UVT ou des stations et que ces der
nières ont la possibilité d'offrir à leurs 
hôtes des bouteilles avec des étiquet
tes portant le nom de la station et une 
contre-étiquette donnant des explica
tions sur le site. S.D. 

Hôpitaux valaisans: 
la mi-temps 

C'est la mi-temps dans les hôpitaux valai
sans: le Syndicat suisse des services pu
blics (SSP) a en effet décidé de signer l'ave
nant à la Convention collective de travail 
(CCT). Ce texte proroge la CCT pour cette 
année et fixe noir sur blanc les améliora
tions salariales obtenues par les employés 
des hôpitaux valaisans. C'est ainsi que l'en
semble des salaires en vigueur dans les hô
pitaux sont adaptés à ceux de l'Etat du Va-
iais (cela peut représenter des augmenta
tions allant jsuqu'à 25%), qu'un 13e salaire 
intégral est versé à tout le personnel et que 
les diverses indemnités sont portées de 
2,50 à Fr. 4.— par heure. 

Cette signature permet au personnel et à 
ses représentants de «respirer» avant la re
négociation globale de la CCT prévue pour 
cet automne. 

••Nous avons ainsi remporté la première 
manche, les directeurs d'hôpitaux s'étant 
rassis à la table pour inscrire dans la CCT 
ces premiers résultats» note Liliane Hild-
brand, secrétaire du SSP-Valais, qui préci
se : « Ils ont en revanche reporté contre notre 
volonté la discussion sur les autres points. 
Nous en sommes donc bel et bien à la mi-
temps puisque rendez-vous a d'ores et déjà 
été pris pour renégocier l'ensemble de la 
CCT. Une nouvelle mobilisation est donc 
nécessaire si nous voulons faire aboutir des 
revendications aussi importantes comme 
l'augmenation de la durée des vacances, la 
réduction du temps de travail à 40 heures et 
un congé maternité de 16 semaines. 

Femme-Rencontre-Travail 
à Saint-Maurice 

A vous, Mesdames du Groupe Ren
contre du Bas-Valais, avez-vous vrai
ment fait le tour de tous vos intérêts, de 
toutes vos idées? 

Evidemment non! 
Alors, n'abandonnez pas à deux éta

pes de l'arrivée... et soyez nombreuses 
au Magasin du Monde à Saint-Maurice, 
mardi 30 mai 1989, à 20 h. 15, pour 
l'avant-dernière rencontre de la sai
son. 

Pour tous renseignements: M. Four-
nier (025) 65 26 90 (le soir). 

E F F E C T I F S 
La Suisse et ses rouges, 
brunes et noires 
(cria). — La race (bovine) brune con
naît ses plus gros effectifs dans les 
cantons de Saint-Gall, Lucerne et Gri
sons. La tachetée rouge est présente 
en masse dans ceux de Berne, Vaud et 
Fribourg Quant à la troisième des ra
ces principales de Suisse, la tachetée 
noire, les plus gros troupeaux se trou
vent à Fribourg, Berne et Lucerne. Ces 
trois races constituent les 95% de l'ef
fectif bovin recensé en 1988. La rouge 
en constitue les 43,73%, la brune les 
39,63% et la noire les 11,31 %. Toutes 
ont légèrement régressé par rapport 
à 1983. 

NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Toyota MR 2 T O 
Toyola Corolla Compact GTt, 3 p 
Toyota Tercel GL, 4 p . Sednn 
Toyota MR 2 T-Bar-Root 
Toyota Crown 2 8 1,4 portos 
Toyota MR2.T 0 
Toyota Camry 2 0 GLI LB 
Toyota Corolla LB Diesel 
Toyota Camry 2000 GLI Sedan 
Toyota Corolla Compact 1.6 GL 5 p 
Toyota Cehca 4WD Turbo 
1 oyota Starlet 1300 Kombi 5 p 
Toyota Côhca 2000 Si Llftback Aut 
Toyota Torcol GL Aut , 5 p 
Toyota Corolla 1600 GT coupe T O 
Toyota Corolla 1600 LB 3 p 
Toyota Corolla 1300 Compact 5 p 
Toyota Supra 3.0 I LB ' 
Toyota Supra Targa ABS Aut 
Toyola Tercel 1,6 XLI 4WD, 5 p 
Toyota Starlet 1300, 5 p 
Toyota Corolla 13O0Sodan.4p 
Toyota Starlet Chic, 5 p 
Toyota Canna II XLDA Sedan, 4 p 
Toyota Model-F T.O.. |ante alu GL 
Toyota Land-Cruisor II LJ70 Hard-Top 
Range Rover 
Suzuki S J 4 1 3 J X 
Daihatsu Rocky F75 
Toyola Hiace Champion Kombi 6 pi. 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Dathatsun Rocky Diesel 
Suzuki LJ 60 
Peugeot 2 0 5 M u l t i . 3 p . 
Toyota Hiace Van 4 portes Diesel 
Toyota Land Cruiser TD RV-spécial 
Toyota Hilux Pick-up 
Renault Trafic T800 Camping Kombi 
Toyola Hiace Pick-Up pont tôle alu 
Toyota Dyna 200 Diesel long pont ak 
Toyota Hiace 1600 Van, 5 p 
A u d . 8 0 G L E , 4 p . 
Mitsubishi Galant 1600. 5 p 
Talbol Tagora 2200 GLS. 4 p 
Mitsubischi Coït Turbo. 3 p 
Ford Granada Aut., 4 p. 
Seat Ib izaGLI , 5 p. 
V W P a s s a t 3 2 G L . 5 p . 
Mitsubishi Coït 1200,3 p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p 
Citroen CXIE 2400 Aut 
Al la-Roméo Altetta GTV20 
Mazda 323 I Turbo 4WD. 3 p 
Opel Kadett D Caravan 
O p e l K a d e l t G L I . ô p 
Volvo 245 GLI, 5 p. 
Jaguar XJ6 4.2, 4 p 
Audi 100 Aut . 4 p., GLS 
Talbol Samba Cabriolet, 2 p 
Audi 80 Quattro, 4 p , t.o. 
Audi 100 Coupé GT 5 p 
Opel Record E 4 p. 
BMW 635 CSI coupé toutes options 
Porsche 
Audi 90 Quattro 4 p , radio K7 
Talbot R a n c h o X . S p 
VWGol fSynchro , 3 p. 
Subaru 1800 4WD Super Station 

18900 — 
19 100 — 
3 600 — 

23 800 — 
5 200 — 

22 800 — 
6 9 0 0 — 

15 800 — 
21 2 0 0 - -
15 300 — 
35 400 — 

6 200 — 
7 600 — 
8 600 — 
6 900 — 
4 400 — 
9 400 — 

23 9 0 0 -
30 000 — 
19 900 
5 900 — 
3 9 0 0 -

12 500 
17 900 — 
23 400 — 
21 900 — 
13 500 — 
10 300 — 
in ' ion 
1 1 900 
8 500 — 

23 900 — 
5 600 — 

10 700 — 
19 900 — 
33 000 — 
18 900 — 
7 900 — 
7 900 — 

16 500 — 

.— 6 400 — 
7 900 — 
4 400 — 

17 100 — 
4 300 — 

12 700 — 
7 400 — 
7 900 — 
7 900 — 
6 700 — 
8 900 — 

18 200 — 
7 400 — 
8 900 — 
9 400 — 
8 500 — 
4 600 — 
8 700 — 

19 200 — 
9 000 — 
5 400 — 

38 000 — 
12 900 
19 000 — 
5 900 — 

23 000 — 
13 500 — 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

Ne laissez pas EBUSgjl tirer les ficelles! 

••Isa) 

L'art de bien cacher son jeu . L'initiative veut 
nous faire croire qu'el le v ient au secours des pet i ts paysans. Qui 
pourrai t honnê tement s 'opposer à aider des gens v ivant dans des 
cond i t ions di f f ic i les? On n'a pas a t tendu Denner pour le savoir et 
pour le faire. De nombreuses mesures existent déjà en faveur des 
pet i tes explo i ta t ions fami l ia les, en part icul ier celles de montagne . D 
Les conséquences de l ' ini t iat ive seraient p lu tô t de stéri l iser l'en
semble de l 'agriculture suisse. A f in de mieux pouvoi r lui imposer 
une pol i t ique qui ne prof i tera i t qu'à ceux qui savent t irer les ficelles. 
V o u l e z - v o u s ê t r e c o m p l i c e s d e c e s ruses? 

À L'INITIATIVE DITE 
«EN FAVEUR DES 
PETITS PAYSANS» 
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MUTUELLE VALAISANNE 
Exercice 1988: intense activité 

L'année 1988 a été marquée, 
pour la Mutuelle Valaisanne, par 
une intense activité dans tous les 
domaines de la caisse. 

L'effectif des membres est en 
augmentation de 1664 unités. Cette 
progression particulièrement inté
ressante est le résultat des efforts 
importants entrepris dans le sec
teur commercial de la caisse. Paral
lèlement, la Mutuelle Valaisanne a 
pu développer encore son service 
de gestion à d'autres caisses-
maladie, par le canal de conven
tions de réassurance et du traite
ment informatique à distance. Elle 
bénéficiera ainsi à l'avenir de plu
sieurs points de collaborations 
dans diverses grandes villes de 
Suisse: Lausanne, Lugano et Ber
ne, notamment. 

Les efforts de la caisse ont égale
ment porté sur la création de nou
velles branches afin d'offrir aux 
membres un choix toujours plus 
souple et adapté de couvertures 
d'assurance. 

Dans le domaine financier, les ré
sultats 1988 sont satisfaisants. 
L'équilibre recettes/dépenses a pu 
être maintenu sans devoir procéder 
de manière généralisée à de fortes 
augmentations de cotisations. 

L'excédent net, après amortisse
ments et provisions s'élève à Fr. 
1 371 762.20. Il est viré à la fortune. 
Le total du bilan se monte à Fr. 
43 131 002.52. 

La fortune totale, quant à elle, est 
de Fr. 17 878 274.50, sans tenir 
compte des réserves, pour un volume 
de prestations de Fr. 49 926 411.90. 

Compte tenu des résultats obte
nus, de la qualité des services of
ferts et de l'organisation renforcée 
de la Société, son avenir peut être 
envisagé avec sérénité. Les objec
tifs de la caisse demeurent axés sur 
l'amélioration constante du service 
fourni aux membres. 

Sur un plan plus général, on peut 
constater que les problèmes fonda
mentaux liés notamment à l'aug
mentation exagérée des coûts de la 
santé n'ont guère trouvé de solu
tion. Dans ce contexte, la caisse ne 
ménagera pas ses efforts en vue 
d'apporter des solutions. 

L'assemblée générale, présidée 
par M6 Charles-Marie Crittin, a pris 
connaissance avec intérêt, mercre
di à Sion, de ces résultats et a relevé 
la bonne santé de la société dont le 
nombre de membres a augmenté, 
ainsi que les prestations pour les 
sociétés extérieures. Le coût par 
assuré a diminué, du fait du plus 
grand total de cotisants et a passé 
deFr. 1760.— à 1723.—. 

M. Marco Bruchez, administra
teur, a pu donner de nombreux ren
seignements complémentaires sur 
la situation des caisses-maladie, en 
sa qualité de vice-président suisse 
du Concordat des caisses-maladie 
suisses, et sur les pourparlers con
cernant la révision de la loi sur 
l'assurance-maladie. Il a également 
traité du problème des prochaines 
votations cantonales du 4 juin qui 
doivent être acceptées, en ce qui 
concerne le problème du finance
ment des hôpitaux et de l'aide aux 
assurés de condition modeste. 

SAMEDI A MONTREUX 

1er Grand Prix 
des villes sportives 
avec Martigny 

Le 1a r Grand Prix des villes sportives 
aura lieu ce samedi à Montreux. Cette 
compétition sera parrainée par douze 
vedettes du sport, parmi lesquelles Eri-
ka Reymond-Hess, Olivier Anken, Sil-
vio Giobellina, Mauro Martelli et Anita 
Protti. 

Ce 1e r Grand Prix aura pour cadre la 
nouvelle salle omnisports du Pierrier. 
L'épreuve sera divisée en 2 parties: 
une phase éliminatoire en plein air, 
puis la finale tout en début de soirée. 

Le canton du Valais sera représenté 
à Montreux par la ville de Martigny. 

F O O T B A L L 

PROGRAMME DU WEEK-END 
LNB: Martigny - Renens (samedi à 
17 h. 30); 2* l igue: Agarn - Savièse, 
Bramois - Lalden, Brigue - Conthey, 
Grimisuat - Leuk-Susten, Leytron - US 
Collombey-Muraz, Sierre - Salquenen ; 
3« ligue, gr. 2 : Ardon - Vétroz, Bagnes 
- Chamoson, La Combe - Nendaz, Rid-
des - Leytron 2, Saint-Gingolph - Mar
tigny 2, Vionnaz - Vouvry. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

LUTTE 

GRAND PRIX 
DE LA VILLE DE MADRID 

Martignerains 
dans la course 

Le Grand Prix de la Ville de Madrid 
aura lieu les 27 et 28 mai. Ce tournoi in
ternational seniors (lutte libre et gréco-
romaine) verra la participation de dix 
pays: l'Algérie, l'Autriche, la Belgique, 
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, 
le Maroc, le Portugal, la Suisse et l'Es
pagne. Côté helvétique, la délégation 
comptera plusieurs Valaisans et Marti
gnerains: Killyann Paccolat, Frédéric 
Héritier, Youri Silian, Grégory Marti-
netti, Pierre-Didier Jollien, Christian 
Nyffenegger, Nicolas Lambiel et Clau
de Sauthier. 

A T H L E T I S M E 

Championnats suisses 
de relais à Sion 

Le Centre athlétique de Sion organi
se samedi et dimanche les champion
nats suisses de relais sur l'anneau 
synthétique de l'Ancien Stand. 

Plus de 500 équipes sont annon
cées, parmi lesquelles les formations 
en provenance de Martigny, Sion et 
Naters. Le moment fort de ce week-end 
sportif sera l'épreuve du 4 x 1500 mè
tres avec un certain Pierre Délèze dans 
l'équipe du LC Zurich. 

LE VALAIS VAINQUEUR 
A Fribourg, où s'est disputé le tradi

tionnel match des six cantons ro
mands, la victoire par équipes est reve
nue au Valais. Avec un total de 150 pts, 
la formation du Vieux-Pays a devancé 
Fribourg (145), Vaud (125), Neuchâtel 
(109), Genève (90) et Jura (83). 

Pourquoi je voterai NON à l'initiative dite 
^es petits paysans» « i 

Je considère qu'un arboriculteur, un 
maraîcher, un vigneron ou un paysan 
qui occupe une ou deux personnes 
étrangères à sa famille ne peut pas 
purement et simplement être consi
déré comme une entreprise industriel
le et ainsi ne plus bénéficer des mesu
res de soutien prévues par la législa
tion agricole. 

Les critères de délimitation propo
sés sont injustes et arbitraires et en
traîneraient la disparition d'un grand 
nombre d'exploitations agricoles de 
notre canton. 

Paul Roserens 

N EN 
Chiffres encourageants 
Le Département de l 'environnement 
de l'Etat du Valais manifeste une vo
lonté de transparence dans l'infor
mation et entend pratiquer une poli
t ique efficace en matière d'environ
nement. Globalement, le résultat 
des mesures dénote une tendance à 
la baisse, à l'exception de la pol lu
t ion des sols. 

« Nous voulons, de plus en plus, pra
tiquer la transparence en matière d'in
formation et une politique efficace en 
matière d'environnement» a déclaré 
mardi M. Bernard Bornet, chef du Dé
partement de l'environnement de l'Etat 
du Valais. 

USINES D'ALUMINIUM 
SUR LA SELLETTE 

Les normes édictées par les offices 
cantonaux et fédéraux devenant toujours 
plus sévères, l'ensemble des émis
sions des trois usines d'aluminium éta
blies en Valais ont diminué, pour pas
ser de 1376 tonnes par an en 1976 à 
4,65 pour la période 86-88. A l'heure 
actuelle, les normes appliquées en Va
lais pour ces usines sont certainement 
les plus sévères au monde. 

JUSQU'A 19 FOIS PLUS! 
Si la valeur moyenne, et parfois 

même la valeur maximale des métaux 
lourds enregistrée dans le sol valaisan 
est inférieure à la valeur indicative du 
fluor de 400 (mg/kg), on enregistre en 
1987 une valeur moyenne de 612 et 
une valeur maximale 910. Ces don
nées sont le résultat de prélèvements 
effectués sur un réseau de 163 sites. 
Mais il convient de relativiser ces chif
fres. Si les usines d'aluminium jouent 
un rôle primordial dans la concentra
tion de fluor, on retrouve cette matière 
à l'état naturel. De plus, l'homme peut 
assimiler sans danger des doses dix 
fois supérieures. L'utilisation des fon
gicides à base de cuivre explique la 
concentration élevée des mesures, 
mais n'a aucune influence négative sur 
la production du raisin. Il semblerait 
même qu'un peu de cuivre soit en par
tie nécessaire à une bonne vinification. 
Les valeurs indicatives donnent la 
quantité de polluants à ne pas dépas
ser pour garantir la fertilité du sol à long 
terme. 
ANNUAIRES DES POLLUEURS 

Le Département de l'environnement 
a réalisé un cadastre de l'air, véritable 
annuaire des pollueurs recensant 
l'adresse et la quantité de substances 
polluantes rejetées dans l'atmosphè
re. Ce cadastre de l'air permet de situer 
les principaux pollueurs et d'établir des 
priorités. Trois catégories principales 

SEMBRANCHER 

De bons comptes 
Les comptes 1988 du chef-lieu d'En-

tremont sont encourageants. C'est 
certainement ce que vont se dire les ci
toyens de Sembrancher le lundi 29 mai 
à l'occasion de l'assemblée primaire 
où seront examinés ces comptes. 

Un compte de fonctionnement de 
près de Fr. 1,5 million qui laisse une 
marge d'autofinancement de près d'un 
demi-million, voilà qui a de quoi satis
faire les édiles. Les investissements se 
montent pour l'année écoulée à 300 000 
francs. 

Parmi ceux-ci, une place de parc à 
proximité du collège, l'amélioration du 
réseau d'eau potable et égouts et le té
léréseau ont constitué les postes les 
plus importants. 

Mais les investissements les plus 
marquants ont été réalisés dans le ca
dre des SI, soit Fr. 630 000.— au total. 

La Bourgeoisie connaît toujours une 
situation précaire et les investisse
ments sont mesurés, Fr. 43 000.— 
pour des routes forestières et un comp
te de résultat avec un déficit de 11 000 
francs. 

Il faut dire, d'une manière générale, 
que les investissements réalisés pour 
la salle polyvalente et abri PC pèsent 
encore très lourds sur les comptes gé
néraux. Mais, dans l'ensemble, la si
tuation financière de Sembrancher est 
bonne. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 
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EMISSION DE FLUOR 
A L'USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY DE 1983 A 1989 
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d'émetteur de polluants atmosphéri
ques ont été désignées par le cadastre 
cantonal. Les ménages sont responsa
bles du 18% de rejet du monoxyde de 
carbone, le reste se partageant entre 

.l' industrie et l'artisanat (56%) et les 
transports (26%). 77% des rejets 
d'anhydride sulfureux proviennent de 
l'industrie et 59% des émissions d'oxy
des d'azote sont imputables au trafic. 
Les trois usines d'aluminium rejettent 
plus d'oxyde de soufre que tous les mé
nages du canton. Le problème le plus 
épineux se situe au niveau du trafic. 

La géographie valaisanne et le man
que de transports en commun exige

ront un profond changement de menta
lités et de comportement des citoyens. 

AVENIR SEREIN 
Entre 1985 et 1989, on a enregistré en 

Valais une baisse globale de la pollu
tion de l'air. L'assainissement se pour
suivra régulièrement jusqu'en l'an 
2000. A la fin de cette année déjà, le ré
seau de 9 stations fixes de mesures de
vrait être terminé et fournira des chif
fres précis et intéressants. Dans l'im
médiat, un dossier et un vidéo-clip de 
8 minutes permettront de sensibiliser 
les écoliers au problème des déchets. 

(sd) 

En souvenir de Simone Bender-Deléglise 
FULLY. — Voilà un mois déjà que Simone 
Bender nous a quittés, sans bruit et sans 
plainte, malgré les ultimes souffrances, 
comme si elle voulait ainsi s'excuser de 
causer de la peine à ses proches et à ses 
amis. 

Et son départ laisse un vide, difficile à 
combler, dans sa famille et au sein de la 
petite communauté de Mazembroz, où 
elle a occupé une place centrale dans la 
vie sociale, en y exploitant, pendant 
trente-six ans, de 1930 à 1966, l'unique 
établissement public, le Café de l'Union. 

Il faut le rappeler, plus qu'aujourd'hui 
où les loisirs et les distractions abondent, 
le Café était, du temps de Simone, le lieu 
de rencontre traditionnel des gens, qui 
venaient aux «nouvelles» y lire les jour
naux ou jouer aux cartes et au billard. Et 
Simone était à l'aise au milieu de ses 
clients, toujours aimable et attentionnée. 

Elle appréciait cette ambiance si parti
culière des cafés de campagne d'autre
fois, où chacun se sentait chez soi et non 
comme un consommateur anonyme. Il 
est vrai que dès sa jeunesse, en compa
gnie de sa sœur Marie, elle avait fait les 
«saisons» dans les hôtels et les restau
rants de Chamonix et de la Riviera vau-
doise, apprenant le métier sur le tas. Le 
café de Simone était aussi le point de 
chute des nombreux Entremontants qui 

descendaient «à Fully» travailler leurs vi
gnes. Parce qu 'elle était des leurs — une 
authentique Bagnarde, née Deléglise en 
1908 —, Simone jouissait de l'absolue 
confiance de ses compatriotes, qui n'hé
sitaient pas à lui remettre en dépôt les 
clés de leurs mazots et de leurs caves et à 
la charger de multiples «commissions». 

Grâce à ses qualités humaines, où do
minait la générosité, Simone, qui avait 
épousé en 1929, Philippe Bender, fils 
d'Etienne, Philippe, ancien président et 
frère d'Arthur, ancien conseiller d'Etat, 
avait su gagner l'amitié et l'estime des 
habitants de son village d'adoption, et les 
Fulliérains en général. 

Devenue veuve en 1947 déjà, elle ne re
cule pas devant les responsabilités, éle
vant ses deux enfants, et menant avec 
sûreté le train de campagne de sa famille. 

Avec son décès, c'est une page de 
l'histoire locale qui se tourne, une «mé
moire» qui disparait, entourée de l'affec
tion des siens et de la population. 

A sa famille, notamment à ses deux 
sœurs, Mariette Pilloud et Marguerite Bo-
son, à ses enfants, Marcelle Bruchez et 
Edmond Bender, à son beau-frère Arthur 
Bender, le PRDF exprime sa profonde 
sympathie et son témoignage d'amitié. 

LePRDF 

Salaire horai re: Fr. 200.-? 
Non, car ce paysan de l'Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifia-
bles. Par contre, chez les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisant 
un maximum de produits chimiques, un salaire horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel. 
Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal. Ce montant est 
insuffisant pour les petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération 
s'engage à acheter toute la production, elle a dû acquérir, l'an passé, un excédent de 190 000 
tonnes de céréales panifiables. Elles ont été transformées en fourrage. Une perte sèche de 
42 millions de francs. A la charge des contribuables, naturellement. 
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, I2ll Genève 3, responsable. 
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DEMENAGE 
Dès le vendredi 26 mai 1989, 

ofa - Orell Fussli Publicité SA -
CRflD'O 

- MflRTlGNY 
PUBLICITE 

vous recevront dans leurs nouveaux locaux situés: 

rue de la Deleze 27 
Martigny (anciennement: bureau Bonvin architecte) 

rez-de-chaussée. 
Places de parc 

ofa à votre service pour toutes 
vos annonces dans le 

ainsi que dans toute la pres~s& 

Téléphone (026) 22 56 27 

CONFEDERE 
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... le MARTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

S (026) 22 20 78 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COM6IRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1 -1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 22 50 33 - App. 22 29 53 

combus t ib les , 
carburants, lubr i f iants 

révis ion de c i ternes 

mar t igny (026) 22 31 17 
mon they (025) 71 38 66 

aig le (025) 26 54 11 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposit ion: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
S (026)22 14 98 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

•s (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cant ines-Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920ST-MAURICE 

Av. de la Gare 26 «(026)22 10 50 

1890 Saint-Maurice 
Rue des Terreaux 5 «(025)65 1041 

LNB - TOUR CONTRE LA RELÉGATION 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 RENENS 

Paradoxes et aléas du championnat 
Les matches se suivent et ne 

se ressemblent forcément pas. 
C'est un peu le régime auquel le 
Martigny-Sports, version 88-89 
nous a habitués. Après avoir 
tremblé à plusieurs reprises, les 
hommes du président Zuchuat 
tiennent entre leurs mains la des
tinée d'autres clubs. 

Depuis samedi dernier, les Octo-
duriens savent qu'ils évolueront la 
saison prochaine dans la catégorie 
de jeu qu'ils connaissent depuis 
1983. Mais avant ce match nul à 
Schaffhouse, il y a eu pas mal d'in
certitude dans les rangs des sup
porters comme chez les joueurs. 
Le MS parvenait à faire un match 
plein, avec discipline, sérieux et 
réussite. Le match suivant, c'était 
un visage différent, plein de doutes 
et de non observation des consi
gnes. Martigny se voyait obligé de 
compter avec les résultats des au
tres mal classés pour assurer son 
moral. Et samedi, pour son dernier 
match de la saison le MS pourra dé
cider de tout ou d'une partie de la 
survie de Renens ou de Bienne. 
Car même si la presse a parlé 
d'une possible non qualification du 
FC Bienne pour des raisons finan
cières, pour l'heure rien n'est offi
ciel et tant Bienne que Renens de
vront tout essayer pour s'en sortir. 
Est-ce à dire que Martigny va jouer 
la carte romande et favoriser les 

Vaudois au détriment des Ber
nois? C'est, je crois, mal connaître 
le tempérament de celui qui, pour 
les deux prochaines années, va en
traîner les Octoduriens. Milenko 
Bajic l'a dit et le répétera encore, 
un joueur fait partie d'une équipe et 
une équipe se bat pour son maillot 
et la gloire du club. Si l'entraîneur 
des «grenat» arrive à faire passer 
son message, Martigny doit s'im
poser face à Renens sans entrer 
dans des considérations qui n'ont 
plus rien à voir avec le sport. 

Il est possible que pour cette der
nière rencontre, la composition de 
l'équipe subisse quelques modifi
cations, imposées par la défection 
de Jean-François Henry qui a éco-
pé de son troisième avertissement 
à Schaffhouse et sera par consé
quent suspendu. Pour pallier à cet
te absence forcée, Milenko Bajic 
rejouera-t-il avec la défense qui, 
dans des circonstances similaires, 
avait encaissé six buts à Emme-
brùcke? Peut-être, à la condition 
«sine qua non» que Bruckhoff ne 
joue pas les jouvencelles fofolles 
qui partent à l'assaut du galant ad
verse en jetant ses vêtements par 
dessus les moulins. 

Enfin, quelle que soit la composi
tion du Martigny-Sports pour ce 
dernier match devant son public, il 
importe de laisser comme point fi
nal un joli souvenir aux supporters 

Bajic sera l'entraîneur du MS ces deux prochaines saisons 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg -a (026) 22 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

— Votre habit de travail 
— Votre tenue de sport 
(Tailles, coloris) à choix - Confection de logos 

NOUVEAU: pour collectivité 
1. location 

RENSEIGNEMENTS CHEZ 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
« (026) 22 51 51 - 52 

2. service d'entretien 

fjSSSSS-

fidèles et occasionnels, afin qu'au 
démarrage de la prochaine saison, 
les rangs des spectateurs soient 
plus garnis que ce qu'ils ont été lors 
de ce tour de relégation. 

Pour l'avenir rien encore n'a fil
tré du comité en ce qui concerne 
les mouvements de joueurs. On 
connaît l'optique que souhaiterait 
observer Milenko Bajic, continuer 
l'intégration des jeunes au milieu 
d'une ossature formée de joueurs 
d'expérience. Du pain sur la plan
che pour le comité qui, contraire
ment aux joueurs, ne pourra pas 
bénéficier de vacances immédia
tes. Mais la réussite du futur passe 
par là. Pierre-Alain Roh 

Detlef Bruckhoff sera-t-il encore por
teur des couleurs octoduriennes? 
L'avenir nous le dira. 

Une absence difficile à compenser 
face à Renens. Jean-François Henry, 
auteur d'un excellent tour final, sera en 
effet suspendu ce week-end. 

FIFH 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

CYCLES-MOTOS 

RUSSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 22 20 55 

" ^ \ )'•< 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 22 11 36 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
® (026) 22 22 22 

DAN1EI 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
9(026)226315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(MOBEE-SB&Bd 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
* (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

X>% Continentale CO Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux - Bris de 
glaces • Vol - Transport • Bris de 
machines • Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny * (026) 22 42 44 
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Initiative catastrophique 
Petits paysans, vraiment? Plus le 

temps passe, plus le citoyen doit se de
mander pour qui il va voter le 4 juin pro
chain. Lancée officiellement par l'As
sociation des petits et moyens paysans 
(VKMB), l'initiative dite en faveur des 
petits paysans respire tout, sauf l'air de 
la campagne. 

Il est tout de même curieux que les 
porte-parole venus défendre l'initiative 
dite en faveur des petits paysans dans 
le cadre du débat contradictoire orga
nisé à Berne par la presse radicale 
soient deux... journalistes. Etonnant 
aussi que le luxueux argumentaire re

mis à cette occasion ait tout du recueil 
sorti de l'officine des publicistes de 
Denner, et guère des thèses issues 
d'un groupement de petits agriculteurs 
préoccupés par leur avenir. 

«Ces excédents nous empêchent 
d'acheter de la viande à bon prix sur le 
marché mondial» (1.5 de l'argumentai
re VKMB). Est-ce tout simplement 
plausible qu'une telle revendication 
provienne de nos petits agriculteurs? 
Poser la question, c'est y répondre. 

Si cette initiative n'est pas vraiment 
celle des petits paysans, les intérêts de 
qui défend-elle alors? On trouve la ré-

VOTATIONS CANTONALES 
Comité de patronage des lois sur la santé 

publique et sur l'assurance-maladie 

OUI les 3 et 4 juin 1989 
Les personnalités ci-après invitent le peuple valaisan à soutenir les révisions des lois sur la 
santé publique et sur l'assurance-maladie. 

Amherd Peter 
Anthamatten Beat 
Antllle Rosemarie 
Blôtzer Peter 
Bonvin Bernard D' 
Bruchez Marco 
Bumann Hubert 
Calame Emile 
Cheseaux Gabriel 
Couchepin Pascal 
Crittin Charles-Marie 
Darbellay Vital 
Debons Gilbert 
Delalay Edouard 
Delaloye Benoît Dr 

Dorsaz François 
Dupont Bernard 
Epiney Simon 
Escher Rolf 
Furger Peter 
Fux Willy 
Gallettl Charles-Henri D' 
Gard Marcel-Henri 
Germann Dominique 
Gex Roland 
Gillioz Gérard 
Grand Gabriel 
Guntern Odilo 
Hagmann Hermann-Michel 
Heinzen Andréas 
Heinzmann Heinrich 
Hildbrand Franz 
Hildbrand Liliane 
Imboden Hermann 
Jordan Gérald 
Kalbermatten Gerold 
Lattion Antoine 
Lauber Daniel 
Leiggener Erwin 
Loretan Wolfgang 
Lovisa Raoul 
Mathieu Régina 
Monnier Charles-André Dr 

Moren Pierre 
Paccolat Monique 
Perruchoud-Massy M,-Françoise 
Pfammatter Theodor D' 
Rey Alfred 

Rey-Bellet Jean-Jacques 
Ribordy Jacques-Louis 
Robyr Jérémie 
Sauthier Philippe 
SchmidhalterPaul 
Solioz Marin 
Spahr André D' 
Varone Maurice 
Villiger Patricia S' 
Zufferey Michel 

Prâlekt 
SekretàrGBH 
conseillère nationale 
Grossrat, Gemeindeprâsident 
député, prés, comité de soutien 
secrétaire Fédération SSM 
Alt-Grossratspràsident 
Président GEHVAL 
président de commune 
conseiller nat., prés, commune 
président Fédération SSM 
conseiller national 
président de commune 
conseiller aux Etats 
prés. Sté méd. du Valais 
président de commune 
président de commune 
député, président de commune 
Stadtprâsident 
Grossrat 
Pràfekt 
médecin 
avocat et notaire, député 
dir. Pro Senectute, député-suppl. 
député, président de commune 
président de commune 
député 
Preisùberwacher 
dir. Centre méd.-social régional 
Pràsident der Krankenkasse KPT 
Adm. Kant. Wall. Krankenkasse 
Nationalrat 
secret. Union synd. valaisanne 
Verwaltungsratsprâs. St-Josefsheim 
président du Grand Conseil 
Gemeindeprâsident 
député, président de commune 
Stânderat 
Grossrat, CSPO Fraktions-Prâsid. 
ancien conseiller d'Etat 
député 
Grossràtin, Gemeinpràsidentin 
préfet 
prés. FSCRH et prés, du PDC 
conseillère nationale 
députée 
Altprâs. der Wall. Aertzegesell. 
ancien député 
député 
préfet 
député, président de commune 
député 
Nationalrat 
dir. PREGEHVAL, secr. GEHVAL 
médecin 
député 
Heimleiteiterin St-Theodul 
secret, gén. Synd. chrétiens 

3902 Brig-Glis 
3900 Brig 
1870Monthey 
3930 Visp 
1950 Sion 
1950 Sion 
3906 Saas Fee 
3902 Brig-Glis 
1912Leytron 
1920 Martigny 
1956St-P.-de-Clages 
1920Martigny 
1950 Sion 
1958St-Léonard 
1870Monthey 
1926Fully 
1896Vouvry 
3961 Vissoie 
3902 Brig-Glis 
3930 Visp 
3930 Visp 
1870Monthey 
3960 Sierre 
3960 Sierre 
1891 Vérossaz 
1908Riddes 
1904 Vernayaz 
3900 Brig 
3960 Sierre 
3904 Naters 
3902 Brig-Glis 
3945 Gampel 
1950 Sion 
1950 Sion 
1950 Sion 
3906 Saas Fee 
1868 Collombey-Muraz 
3920 Zermatt 
3930 Visp 
1950 Sion 
1937 0rsières 
3953 Leuk-Stadt 
3960 Sierre 
1950 Sion 
1903Collonges 
3966 Réchy-Chalais 
3904 Naters 
3960 Sierre 
1890St-Maurice 
1920 Martigny 
3962 Montana 
1963Vétroz 
3902 Brig-Glis 
3960 Sierre 
1950 Sion 
1950 Sion 
3984 Fiesch 
3958 St-Léonard 

Votationdu4juin1989 
« Pour des primes d'assurance-maladie 

abordables, pour une politique de la santé 
plus efficace et plus sociale. » 

Gabriel Grand, député 

Votons: 
O U I pour la révision de la loi sur la santé, et 
O U I pour la révision de la loi sur l'assurance-maladie 

ponse dans l'argumentaire VKMB 
(3.15) qui prend grand soin d'expliquer 
que Karl Schweri, propriétaire de la so
ciété Denner considère que son entre
prise «est en quelque sorte une petite 
exploitation'. Raison pour laquelle 
Karl Schweri, lui-même fils d'un petit 
paysan, se sentirait très proche du 
combat de la VKMB. 

A d'autres! C'est comme si Nestlé 
revendiquait d'être «en quelque sorte 
une petite exploitation» parce qu'Uni-
lever est plus importante encore. 

Malgré l'ombre de Denner, l'initiati
ve n'est pas sans charme pour autant. 
Elle est même d'autant plus séduisan
te qu'elle partage d'importantes préoc
cupations avec le Conseil fédéral. Si ce 
dernier légifère contre les fabriques 
d'animaux, si la loi sur la protection des 
eaux fixe un nombre de bêtes par ex
ploitation, si la Berne fédérale renforce 
les dispositions en faveur des petits 
paysans, c'est bien parce que les 
préoccupations sont les mêmes. 

IMPORTATIONS A GOGO 
Ce que le Conseil fédéral n'encoura

ge par contre pas, ce sont les importa
tions à gogo. Or, c'est le rêve de Den
ner. Et là, plus de verbe écologique ! A 
la question de savoir si l'initiative con
tient une disposition pour interdire les 
importations de viande provenant des 
fabriques d'animaux, ses porte-parole 
ont simplement répondu que le GATT 
interdit une telle disposition. Et feu vert 
pour les produits des fabriques d'ani
maux étrangères sur la table des con
sommateurs suisses! 

Cela montre que si certains des buts 
de l'initiative sont louables, ses effets 
sont néamoins pervers. Même pour les 
petits paysans. La VMKB n'admet-elle 
pas elle-même dans son argumentaire 
que «la disposition sur la base fourra
gère propre avantage plutôt les gran
des exploitations?». 

Pour le président de la Confédération, 
Jean-Pascal Delamuraz, il y a confu
sion de moyens, et la réalité n'est pas 
celle décrite dans l'argumentaire allé
chant des initiants. Il n'hésite pas à dé
clarer que l'initiative a un «titre trom
peur» et que son texte est «dange
reux». Pour les paysans certes, mais 
aussi pour les autres travailleurs. 

Jean-Pascal Delamuraz ne craint en 
effet pas d'affirmer que les conséquen
ces d'une acceptation de l'initiative se
raient «catastrophiques», car toutes les 
bases des discussions avec le GATT 
seraient transformées au détriment de 
la Suisse, et pas seulement dans le 
secteur agricole. Ce sont donc tous les 
citoyens, et pas uniquement les agri
culteurs, qui seraient bien inspirés de 
dire «non» à l'initiative VMKB/Denner. 

Raymond Gremaud 

Prise de position 
du Parti socialiste 
du Valais romand 

Réuni à Sion, le comité du Parti so
cialiste du Valais romand a analysé les 
objets fédéraux et cantonaux soumis 
au peuple le 4 juin prochain. 

En ce qui concerne l'initiative en fa
veur des petits paysans, le PSVR ac
corde à ses membres la liberté de vote. 

Les votations cantonales mainte
nant. Le PSVR a pris les positions sui
vantes : oui à la loi sur le logement, non 
à la loi sur la constitution de réserves 
de crise bénéficiant d'allégements fis
caux, oui à la loi sur l'assurance-
maladie et oui à la loi sur la participa
tion financière des collectivités publi
ques aux frais d'investissement et 
d'exploitation des établissements sani
taires publics. 

Comité valaisan contre une 
initiative agricole erronée 
L'initiative dite «en faveur des petits paysans et contre les fabriques d'animaux » soumise au 
vote du peuple et des cantons, constitue un grand danger pour l'agriculture et pour l'écono
mie en générale. Elle propose de diviser l'agriculture en - bons- et « mauvais» paysans. Son 
acceptation aurait des conséquences désastreuses pour un grand nombre d'exploitations 
agricoles de notre canton et surtout pour les petites exploitations. A la veille de cette vota-
tion, les personnalités politiques et économiques suivantes vous recommandent de voter 
NON à cette initiative. 
M. Bernard Bornet. conseiller d'Etat, Nendaz 
M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Monthey 
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, Viège 
M. Edouard Delalay, conseiller aux Etats, St-Léonard 
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt 
M. Franz Hildbrand, conseiller national, Gampel 
Mme Monique Paccolat, conseillère nationale, Collonges 
M. Paul Schmidhalter, conseiller national, Brig-Glis 
M. Dominique Sierra, 2* vice-président du Grand Conseil, Sion 
M. Jean Actis, président de la Fédération économique du Valais, Champlan 
M. Albert Amherd, président de l'Union suisse des installateurs électriciens, Brig-Glis 
Mme Chantai Balet, députée libérale, Sion 
M. Jacques Bérard, président de l'Union val. pour la vente des fruits et légumes, Bramois 
M. Claude Bertholet, député, Saillon 
M. Gérard Bianco, président de la Féd. val. des prod. de fruits et légumes, Plan-Conthey 
M. Eric Biselx, directeur de l'Association hôtelière du Valais, Champex 
M. Lucien Bruchez, député, président de l'Union valaisanne du tourisme, Verbier 
M. Willy Clalvaz, président du Parti radical valaisan, Haute-Nendaz 
M. Jean Cleusix, vice-président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Leytron 
M. Paul-Henri Constantin, président de la Société des anciens élèves de l'ECA, Sion 
M. Marcel Coquoz, président cantonal de la Sté val. des cafetiers-restaurat., Le Châble 
M. François Cordonier, président du GOV et de la FVV, Ollon 
M. Charly Darbellay, directeur du Centre des Fougères, Charrat 
M. Jean-Marcel Darbellay, président, Orsières 
M. Vital Darbellay, conseiller national, Martigny 
M. François Dorsaz, président, Fully 
M. Simon Favre, président de la Confrérie des vignerons-encav. St-Théodule, Venthône 
M. Albert Fournier, président, Haute-Nendaz 
M. Jacques Frossard, président de la Féd. valaisanne des producteurs de bétail. Voilages 
M. Jean-René Germanier, président de l'OPAV, Vétroz 
M. Roger Gex-Fabry, président, Val-d'llliez 
M. Pierre-Noël Julen, député, directeur de la Fédération économique du Valais, Sierre 
M. Eugène Mauris, président, Evolène 
M. Peter Mengis, président de l'Association hôtelière valaisanne, Leukerbad 
M. Narcisse Micheloud, président UCOVA, Vex 
M. Edouard Morand, Martigny 
M. Pierre Moren, prés, de la Féd. suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, Sion 
M. Georges Moret, président de Multival, Martigny 
M. Ami Mottiez, maître agriculteur, Collonges 
M. Werner Pfammatter, président du Groupe agricole du Grand Conseil, Conthey 
M. Claude Rapillard, président, Conthey 
M. Bernard Schmid, président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Martigny 
M. Rodolphe Tissières, ancien conseiller national, Martigny 
M. Bernard Varone, vice-président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Bramois 
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture, Sion 

L'INITIATIVE SOI-DISANT EN FAVEUR 
DES PETITS PAYSANS 

Mvstère et boule de qomme 
BERNE, LE 18 MA11989. — Le moins 
que l'on puisse exiger de ceux qui lan
cent des initiatives, c'est qu'ils les écri
vent clairement. Faute de quoi le peu
ple ne vote que sur des incertitudes. 

On ne peut pas dire que l'initiative 
soi-disant en faveur des petits paysans 
soit un modèle à cet égard. Bien au 
contraire. Elle est bourrée de termes in
définis. 

Exemple. Il y est question du paysan 
et de la paysanne autonomes qui seront 
seuls à obtenir l'aide de l'Etat, à condi
tion qu'ils employent une main-d'œu
vre «essentiellement» familiale. On de
mande une définition. Trois enfants 
plus trois employés extérieurs, est-ce 
encore une main-d'œuvre «essentiel
lement» familiale. Y aura-t-il un pour
centage à fixer entre les membres de la 
famille (autre question, jusqu'où va la 
famille) et les salariés venus d'ail
leurs ? Mystère et boule de gomme. 

Autre exemple. Ces paysans auto
nomes doivent disposer d'une base 
fourragère déterminée «au lieu même» 
de l'exploitation. Dans un cercle de 
combien de centaines de mètres ou de 
kilomètres de la ferme? Qu'est-ce que 
le lieu de l'exploitation ? La ferme prin

cipale ou aussi les bâtiments exté
rieurs? Mystère et boule de gomme. 

De plus, on n'exclut pas le recours à 
des alpages, pâturages communaux et 
pacages, qui ne sont pas au lieu même 
de l'exploitation. 

Cette base fourragère doit assurer la 
survie de l'exploitation en cas de diffi
cultés d'importation. Dans ce cas de 
combien de pâturages ou de pacages 
communaux le paysan autonome 
pourra-t-il disposer, étant donné qu'il 
ne sera pas le seul à en profiter. Mystè
re et boule de gomme. 

Pas de problème, vont nous dire les 
partisans de l'initiative. L'ordonnance 
d'application fixera les points de détail. 
D'accord. 

Mais elle fixera aussi le nombre de 
fonctionnaires chargés de préparer les 
formules d'enquête, de les expédier à 
tous les paysans, de les récolter, de les 
contrôler, de les enregistrer, de traiter 
les recours, d'établir et de tenir la liste 
des paysans autonomes, de la mettre à 
jour, et... de recommencer tout ça cha
que année. 

A part cela, il paraît que l'initiative de
vrait faire baisser les coûts de l'agricul
ture... Alfred Oggier 

Plus de subventions pour les fabriques cTanimaux, 
mais des prix équitables 
pour une alimentation saine 
provenant d'exploitations 
agricoles familiales 
L'initiative' retire aux fabriques d'animaux tout droit aux subventions et 
appuis de l'Etat. De sorte que celles-ci disparaîtront par la force des choses. 
Car si elles sont actuellement compétititves, c'est grâce aux subventions. 
Alors que ces mesures étaient prévues, à l'origine, exclusivement pour aider 
les exploitations agricoles familiales. 

Pour les exploitations agricoles familiales, proches de la nature, l'initiative 
demande qu'elles reçoivent un prix équitable correspondant à la nourriture 
saine qu'elles produisent. 

Oui à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent 
une agriculture proche de la nature. En Suisse, 5000 fabriques d'animaux produisent la viande que nous mangeons! 

Justement ! 
Les politiciens de l'Union Suisse des Paysans 
ont provoqué la disparition, chaque année et 
depuis plusieurs décennies, de quelque 2000 
exploitations agricoles. Sous prétexte de 
rationalisation. Aujourd'hui, FUSP lutte 
contre l'initiative, en osant prétendre qu'elle 
nuirait aux petits paysans! Bien au con
traire, celle-ci vise à les protéger face à l'affai
risme qui anime les fabricants d'animaux. 
Ceux qui ont trop de bétail doivent réduire 
leur cheptel, ne serait-ce que pour réduire 
l'excès de purin qui pollue notre eau. Cette 
initiative leur assure des conditions satisfai
santes pour une production saine et natu
relle correspondant à nos besoins. 

Association Suisse pour la Défense des Petits 
et Moyens Paysans, VKMB, 4600 Olten. 

Secrétariat: 
Maria Noverraz, CP 620,1211 Genève 3. 
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PC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
[1/U-^.iA. U l ^ 

FULLY. UN NOM QUI CHANTE 
Notre vignoble vous offre ses spécialités... 

son fendant Combafeu, sa dôle Royale 

NOUVEAU : Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés (50 personnes) 

Vente-dégustation dans nos caves 
y compris le samedi 

FAMILLE LAURENT THEYTAZ - FULLY 
Vigneron-encaveur «• (026) 46 13 27 

Garage G. Carron 
FULLY 
s (026)4615 23 

AGENCE OPEL 

Maîtrise fédérale 

Boulangerie 
Pâtisserie 

J.-J. Rard 
Roduit 

« 4 6 1 6 1 7 

FULLY 

BAR - TEA-ROOM 

r JLJes llLouUns » 

GRAND CHOIX 

\ c/re 
chaussures 

FULLY » (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

CHAMPIONNAT SUISSE DE lre LIGUE 
Stade de Charnot - Dimanche à 15 heures 
FULLY - V 
C'est ce dimanche que sera disputée 
l'ultime journée du championnat suis
se de 1 r e ligue. Dans le groupe 1, tout 
est dit en ce qui concerne la participa
tion au tour final, Châtel-Saint-Denis et 
Fribourg, qui ne peuvent plus être re
joints, ont leur billet en poche et tente
ront d'accéder à la LNB. L'incertitude 
est en revanche de mise dans le bas du 

tableau, où Stade Lausanne, Folgore et 
Grand-Lancy ne sont pas encore assu
rés de leur maintien. Tout baigne enfin 
pour les formations du Vieux-Pays. Ra-
rogne, Fully et Monthey sont à l'abri de 
toute mauvaise surprise et seront donc 
à nouveau partant la saison prochaine 
dans cette même catégorie de jeu. A la 
veille de cette dernière journée, jetons 

un coup d'œil au classement de ce 
groupe 1 de 1 r o l igue : 

LChâtel 25 16 5 4 51-20 37 
2. Fribourg 25 12 9 4 42-24 33 

3. Echallens 
4. Rarogne 
5. Fully 
6. Aigle 
7. Monthey 
8. Vevey 
9. Beauregard 

10. S. Nyonnais 
11. S.Lausanne 

12. Folgore 

13. Gd-Lancy 
14. Central 

25 12 
25 12 
25 11 
25 11 
25 
25 
25 
25 
25 

25 

25 
25 

9 
8 
8 
9 

6 7 
4 9 
5 9 
5 9 
7 9 
8 9 
8 9 
511 

5 1010 

6 

5 
4 

811 

8 12 
6 15 

48-44 30 
45-35 2B 
37-32 27 
40-37 27 
35-29 25 
34-34 24 
48-50 24 
35-49 23 
31^1 20 

25-35 20 

33-47 18 
25-52 14 

Le jeune Ançay remplacera Constantin après-demain au stade de Charnot face à 
Vevey. Coup d'envoi du match à 15 heures. 

Pour le FC Fully, tout comme pour 
Monthey et Rarogne, ce dernier 
rendez-vous avant la pause estivale re
vêt des allures de liquidation. Face à 
Vevey, l'entraîneur Claude Troillet en 
profitera pour procéder à une revue de 
son effectif en alignant dès le coup 
d'envoi plusieurs jeunes éléments. 

C'est ainsi que Daniel Ançay pren
dra place dans la cage et que Jérôme 
Grand et Christian Bovio seront titulari
sés comme cela avait été le cas face à 
Echallens dimanche passé. Pour ce 
match, le FC Fully sera privé des servi
ces de Serge Trinchero (blessé), du ca
pitaine Emmanuel Carron et de Claude 
Troillet, tous deux suspendus. 

A l'heure du bilan, le mentor bas-
valaisan ne peut être que satisfait du 
parcours effectué cette saison: «L'ob
jectif, c'était le maintien en 1 r e ligue. 
Pour sa première apparition, l'équipe 
termine dans le groupe de tête. Il y a 
matière à pavoiser, vous en convien
drez. Certes, l'équipe a baissé pavillon 
depuis deux semaines, mais qu'impor
te, l'essentiel est sauf. Mission accom
plie donc!». 

CE WEEK-END 

Dimanche à 15 heures : Central - Ai
gle, Châtel - Monthey, Folgore - Beau-
regard, Fully - Vevey, Grand-Lancy -
Echallens, Rarogne - Stade Lausanne, 
Nyon- Fribourg. 

H 
imprimerie 

dor/oz 
1926 FULLY 

TÉL.(026)46 2121 

Tous travaux d' impression 
noir et couleurs 

Quand l'imprimé atteint 
son but! 

Tout le monde peut être 
satisfait! 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

« (026)46 24 69-4612 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or»» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Art icles cadeaux «bébés» 

FULLY 

•s (026) 46 32 45 

AU CHAVALARD 

% 

u4 
Nfc; . 

ES m 

RESTAURANT 
PIZZERIA 

Famille 
Stéphane Boson 

FULLY 

« (026) 46 25 59 

BOUTIQUE 

Glanais 
MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY » (026)4613 22 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
Café-Restaurant 

• Menu du jour 
• 3 salles pour noces, banquets, 

séminaires, jusqu'à 200 places 

L'établissement est ouvert 
tous les jours 

FULLY 

E -a (026)46 30 98-4612 58 

VALL0T0N& ANÇAY s.n.c 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sail lon 

FULLY 

s- (026)46 2818 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
Chez Suzanne et Raymond Gay 

Ambiance assurée! 
FULLY « ( 0 2 6 ) 4 6 1 2 58 

ALBERT MARET 
AMEUBLEMENT 

• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sol : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

» (026)4613 52 

^ » L a Bâloise 
^W ASSURANCES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

» (026)4618 06 
46 39 00 

Tél. bureau + 
cave 
(026)4613 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNERAIE 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

^ ^ 

XZS 

P ^ F r è r e s ETABLISSEMENT 

raiss '""""'" 
GARDEN CENTRE 
Maîtrise fédérale 

Horticulteurs-f leuristes 
Grand-Blettay-FULLY 

« établissement 
(026) 44 33 24 - 44 33 23 

Le Café «A l'Union » 
Chez Edith 

MAZEMBROZ 

« (026)4616 2 4 / ? / 

C'esf 
chouette! 

GAY ARMAND 
&FILS 

Machines agricoles 
+ 

Garage de Fully 

FULLY 

» (026) 46 11 93 

G. MARET 
Horloger 
diplômé EHS 

Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Spécial i tés: pendules 
et montres anciennes 

FULLY Vers-l'Eglise 
* (026) 46 24 04 - 05 

<Sc*itf 

SCORPIO 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 

« (026)46 26 12 

SUZUKI 

/ ^ -
\ 

SWIFT1,3GX\IGT\ 
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PRE-LOCATIONS: CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY-
^ À PARTIR DU SAMEDI, 20 MAI. ENTRÉE FR. 12.- PAR PERSONNE 

<RfiD§^ RÉSERVATIONS TÉL. 026/221018 (À RETIRER À L'ENTRÉE ENTRE 19 h 00 et 20 h 00) 
MRRTIGMY 

FM 90,8 PRÉSENTATION 
ACCES ET CAISSE DES 20 h 00, PROJECTION 21 h 45 AVEC LA 

COLLABORATION DE 

OoitiMfc 
i 

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

d 'épargne jeunesse 
Comptes et livrets 
d 'épargne senior 

o 
Comptes Formule 1 

4 % 
Comptes et livrets 

d'épargne placement 

m 2% 
Comptes 

salaire/privé 

33/4% 
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 OO 
le jeudi de 8 h 15-18 h OO 
le samedi de 8 h 15 -12 h OO 

AVEC SWISSAIR ET 

« VOLETS VERTS » 

PARTICIPEZ 
t**Ç 

GAGNEZ 

UN VOL é 

collectionneurs, historiens et artistes en 
herbe, prenez part à la «Chasse au 
trésor» mise sur pied dans le cadre du 
Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard. 

LA RECHERCHE HISTORIQUE: dé
couvrez chez vous l'objet ou le docu
ment inédit qui évoque la route et le 
passage du col du Grand-Saint-Ber
nard. 

SUR 
et 

t LOS ANGELES 0 

Wi CONCOJWfest 

LA CREATION ARTISTIQUE autour du 
thème de la route et de la vallée 
d'Entremont; peinture, dessin, sculp
ture, récit, document sonore, pas de 
limite de genre. 

Ainsi donc, lecteurs curieux et talen
tueux, à vos galetas, à vos plumes et à 
vos pinceaux. Faites marcher votre 
imagination et envoyez-nous vos 
trouvailles ou vos œuvres, avant le 30 
juin, au bureau communal de Sem-
brancher. 

Ce concours étant réservé aux ama
teurs, vous avez de très bonnes chan
ces de décrocher un des très nom
breux prix du palmarès. 

3fc pied et animé par la presse régionale: 

NouveHisiemcJMM^ 
~*d «Tï - # * _ _ » - ^ _ _ - _ mm m m •«••«• mW^m\ • * • ^mmm et Feuille d'Avis du Valais 

4 dans le cadre des manifestations du 
Bimillénaire. Il est doté des prix sui
vants: A 

fflpflEMIER PRIX: un vol aller-retour sur la nouvelle ligne Genève I os 
M JÊ^ Angeles, offert par Swissair. 

DEUXIÈME P I ^ H J H O O O francs en espèces, offerts par le Bimillé
naire. 

TROIS IÈME PRIX: 

QUAj&M E PRIX: 

unejjiç 

uopor 

jçe en or émise par le Bimillénaire (valeur 
350 francs). 

portefeuilles de gravures contenant douze 
sujets sur la vallée du Grand-Saint-
Bernard (valeur 195 francs). 

CINQUIÈME AU DIX IÈME PRIX: le livre «Printemps du Saint-Ber-

•

^ r nard», de Michel Darbellay (valeur 70 

JLmk- francs). 
LE ONZIÈME P T ^ T e t selon attribution du jury, le livre «Essais 

sur le Mont Saint-Bernard», d'après 
Chrétien Desloges. 

LE LAUR 
# 

«VOLETS VERTS» 

é 4 
^ « ^ ^ " J U R Y qui attribuerajfs pri 

Le gagnant du concours sera désigné 
lors de l'émission «Volets verts» de la 
Télévision suisse romande, le 15 juil
let, en direct d'Orsières. 
Les résultats complets seront diffusés 

ar les journaux organisateurs et Ra-
ioMartigny. 

ix sur la qualité et l'originalité des 
œuvres et documents proposés, sans 
distinction de catégorie, sera com
posé de: 

M. PIERRE GISLING. TVR, 
président; 
Mlle CATHERINE RERTHOD. 
étudiante en histoire de l'art; 
M. JEAN-MICHEL GIRARD. 
prieur de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard; 

ADOLPHE RIB0RDY. 
Confédéré»; 

FRANÇOIS DAYER. 
Nouvelliste». 
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le bon chemin mène.. •#o 

M0^ 
S S ^ i i O À G g 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

VETROZ 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06. 

CONTHEYVETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES # MOBILIER $ ESCALIERS 

Sur d*mand«,d«vts u n s ongafiomom. 

Rfl. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45 -36 24 68 

EmnZl Garage du Moulin Uimiï) 
^^P Henri Rebord ^ Ï B ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

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

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

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

«$g&^ L6,eU 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre pavés - bordures - dalles 
moellons-tablettes-

3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

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

CRMOSTYU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

GYPSERIE - PEINTURE 

Alexis Coudray et fils 
Dipl. + féd. - VETROZ 

Plâtres, plafonds suspendus, staffs, peintures, décoration, papiers peints. 

Personnel 

Il y a maintenant quarante ans, Alexis Coudray décidait de créer sa propre 
entreprise. Comme bien des gens de cette époque, où l'esprit d'initiative 
mélangé d'audace ne manquait pas, il devient patron et son seul ouvrier, 
avant d'engager progressivement du personnel. 

Bientôt, il obtient la maîtrise fédérale et le droit de former ainsi des appren
tis. Il développe alors son entreprise à fière allure, surtout depuis que son 
fils, Jacques-Roland, termine son apprentissage, obtient à son tour la maî
trise fédérale en 1978. 

Dès cet instant, l'effort ne cesse d'entraîner un incessant essor. Partie de 
rien, sinon d'une volonté déterminée d'indépendance et de réalisations 
originales, l'entreprise Alexis Coudray et fils, à Vétroz, occupe actuelle
ment 30 ouvriers et employés, et elle a formé, jusqu'à ce jour, plus de 
35 apprentis. 40 ans... ce n'est pas un bail, c'est mieux qu'un gage. 

Nombreux imaginent qu'une entreprise de gypserie-peinture n'a qu'un 
rôle : celui de lancer du plâtre au plafond, ou celui de jeter du vernis sur 
une façade, sans trop de recherche dans l'imagination. 

Et pourtant, si elle collabore à la construction d'un immeuble moderne, 
elle participe aussi à la restauration d'une antique demeure et, parfois, 
elle invite au recueillement d'une église. Alors, tout un mariage heureux 
des lignes et des couleurs est indispensable à la réussite, à la destination 
d'un projet. 

Quand l'ouvrage est achevé, il plaît volontiers au regard, il offre du réjouis-
sement à l'œil, il incite aussi à la méditation... mais il suppose d'abord pa
tience et sûreté de jugement dans le choix des teintes et des tons. 

En ce domaine, l'entreprise Alexis Coudray et fils n'a plus à démontrer ses 
aptitudes car elle a suffisamment de références. 

Depuis plus de 40 ans et toujours... 
à votre service! 

uiua 
IMilMilliHiW 

Représentation cantonale officielle 
HARLEY-DAVIDSON THINGS ARE DIFFERENT ON A HARLEY. 

E j j j a • MOTOVALERE 
Philippe Coudray, 1963 Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

JM ZAMBAZ GÉO & WUPENT 
CARPEWGES CONTHEY 
!964CONTHfV ROUIE CANTONAU 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m2 d'exposition permanente • Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

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

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

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

rfl3P'»a$ 
Cuisses 

\ à P ' C valais*15 , Ides ^ . « « - t l O N i 

AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey - s 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour - Petite carte au café - Restau
ration soignée «/.e patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

Marce l Michel lod 

Electricité et bureau d'étude 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux : 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027/36 46 00 

Télécommunications P a s c a l P l a n c h a m p 
Service 
& Electronic 

Vente, réparation, modification el entretien d'appareils de 
télécommunications radio - Etudes de réseau Radiotéléphones 
Natel C- Développement et fabrication d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données 
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HÔPITAUX 
ET 

COTISATIONS 
MIEUX ET MOINS CHERS 

C'EST 
POSSIBLE 

& & 

Police cantonale 
valaisanne 

La Police cantonale valaisanne cherche 

jeunes gens et 
jeunes filles 
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se vouer au 
service de la collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu les 13 et 14 juillet 1989, en vue d'une 
école qui débutera en janvier 1990. 

Conditions: 
- avoir une bonne formation secondaire, 
- justifier d'une bonne conduite, 
- être âgé de 20 à 28 ans, 
- être de constitution robuste, 
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm, 
- avoir accompli son école de recrue (hommes). 

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandement de la Police 
cantonale jusqu'au 30 juin 1989, tél. (027) 21 64 33-21 64 35. 
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concernant les 
épreuves et les conditions de salaire. 

Le commandant de la Police cantonale 
Bernard Geiger 

A envoyer au commandement de la Police cantonale, 
Service instruction/planification, avenue de France 69,1951 Sion. 

Nom: . 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse: 

N° postal : 

Prénom:. 

Filiation: 

Domicile:. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix ^ u 
Fédérale ^ J 

Le bistrot sympa 
iFam. Jacky Lucianaz-Nellen 

m Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

Fête cantonale jeunesse 
de l'AVG à Chalais 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

La FSG de Chalais s'apprête à fêter 
son 70e anniversaire. Pour marquer cet 
événement, elle organise la fête canto
nale jeunesse de l'AVG, les 2,3 et 4 juin. 

Une récente réunion du comité d'or
ganisation, en présence des responsa
bles cantonaux, a permis de mettre au 
point les derniers détails techniqes de 
cette manifestation qui regroupera 
trente sections et quelque 1200 pupil-
letteset pupilles. 

Les différentes disciplines (artisti
que, agrès, athlétisme,...) ont été pas
sées en revue et certains détails tech
niques ont été précisés, comme par 
exemple les problèmes de sécurité, la 

ponctualité du déroulement des épreu
ves, le rôle des moniteurs, les solutions 
de rechange en cas de mauvais temps. 

En plus des manifestations sporti
ves, la FSG de Chalais marquera de 
manière particulière son 70* anniver
saire. Le programme du samedi soir 
sera consacré à retracer les principa
les étapes de la vie de la société, avec 
des productions de sociétés locales. 
En fin de soirée, un orchestre typique 
de l'Allemagne du Sud assurera l'ani
mation et le bal. Le cortège du diman
che constituera l'autre point chaud du 
premier week-en de juin. Les gymnas
tes du Valais romand ont donc rendez-
vous à ces dates à Chalais. 

Françoise - Viviane 
AGENCE MATRIMONIALE 

15 succursales 
Suisse et France 

NOUVEAU 
MONTHEY - MARTIGNY 
Un sourire - Une rencontre, 

c'est le début d'une vie à deux 
Unir c'est notre métier - Destination BONHEUR 

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

I S A . 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
ateurs numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
FAX 027/22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Le bel imprimé 
à l ' Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

f-W/M^ l \ cnrrt_ 

26 mai -19 novembre 1989 
Tous les jours de 10 heures à 19 heures 

MONSETEL S.A. 
Menuiserie à Riddes 

cherche 

Menuisiers d'atelier 
Menuisiers poseurs 

Tél. (027) 86 17 20 

mfMnétuSHÊMtu 

POUR QUE 
DEVENIR 
PROPRIETAIRE 
NE SOIT PLUS 
UN REVE 

VOTEZ OUI 
A LA LOI SUR LE LOGEMENT 

Comité de soutien 

lapis 
biutffli 

m 
La saison des 

TAPIS-GAZON 
pour vos balcons ou vos terrasses 

BEAULIEU 
(en polyamide, avec pastilles dessous) 
133- 2 0 0 - 4 0 0 cm de large 
couleur vert ou beige 

Fr. 14.50 m2 

Egalement livrable sur mesure 
dans toutes les qualités 

Une g a m m e comp lè te 
Serv ice soigné 
chez le spécial iste 
Pose à domic i le 

Fermé le lundi 
L ivra ison gratu i te 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Appareils et montage incl. 
Cuisine en chêne. Appareils encastra
bles de marque ELECÎROIUX: lave-
vaisselle BW 3101, cuisinière 
EH 1-20-4, réfrigérateur Miele K 3151. 
hotte aspirante et éviers Franke. 

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

Service 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. 

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 
Slon, Av. de Tourbi l lon 47 
Villeneuve, Centre Riviora 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l 'Habitat 

(027) 23 13 44 
(021) 960 25 1 1 
(021) 23 65 16 
(021) 807 38 78 

iTJ) BOUTIQUE Fourrures 

^ CHRISTINE 
Rue Marc-Morand 9 
Centre Mont-Blanc, 1920 Martigny 

Nouveau 
Maintenant 
Articles en cuir et peau 
(ensembles, vestes, blousons, jupes...) 

Garde frigorifique 
Prix forfaitaire de Fr. 50.—, assurance comprise. 
Achetez vos fourrures en saison estivale. 
Prix avantageux! 

Accepte toutes les fourrures 
même achetées ailleurs! 

às\oN 
mais 

et à W \ 0 ^ £ Y 

MA 
SîlGHV ffWNtt 

& % 

PS*»*» " 
Tel 

77 76 

,rfor,enia«>n V + 2* + 

— 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. 

ECOLE ARDEVAZ 
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 Irais, sans engagement! 

Survotre*-v°us 




