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Le malaise des étrangers 
touche le Valais 

\Dégradation des finances cantonales 

Motion radicale 
Lors du débat au Grand 
Conseil des lignes directrices 
de la politique gouvernemen
tale pour la période 1991/1994, 
le Groupe radical avait déposé 
sept motions sur ce qu'il esti
mait être les tâches prioritaires 
pour l'avenir du canton. 

Au niveau du plan financier 
quadriennal, le porte-parole du 
groupe, dans son entrée en ma
tière, mettait en exergue les ca
rences de la politique économi
que et financière valaisanne et 
demandait notamment qu'au 
cours de ces quatre prochaines 
années un effort particulier de 
maîtrise du compte de fonc
t ionnement soit arrêté et appli
qué. 

Les résultats du compte de 
l'exercice 1990 démontrent à 
l'évidence la difficulté à maîtri
ser efficacement les finances 
de l 'Etat II démontre aussi 
comment on peut, à l'excès, ba
fouer les bases légales et les 
principes d 'une gestion finan
cière saine et équilibrée tels 
que définis par la LGCAF. 
Devant ces constatations, le 
Groupe radical demande par 
voie de motion urgente que le 

Conseil d'Etat mette sur pied 
dans les plus brefs délais des 
mesures immédiates propres à 
enrayer la dégradation des fi
nances cantonales. 

Plan financier 
et budgets futurs : 

Le maintien d 'une situation fi
nancière conforme aux exigen
ces de la Loi sur la gestion et le 
contrôle administratifs et fi
nanciers du canton exigent no
tamment la fixation des priori
tés suivantes: 
Etablissement d 'un budget 
zéro pour l'ensemble du comp
te financier. 
Prise en compte des amortisse
ments dans les proportions mi
nimales requises par la prati
que comptable. 
Maintien de l'effort d'investis
sement, uniquement dans les 
domaines nécessaires au rat
trapage en infrastructure et 
aux conditions favorables au 
développement de l'économie. 
Maintien à court et moyen ter
me de la charge d'intérêts 

Suite en page 3 

I Grand Conseil 
La politique des étrangers en Suisse à l'ordre du jour cette semaine 
au Grand Conseil. Ph,,i„i>jn 

Cela semblait être, une session très ordinaire 
avec point principal à l'ordre du jour: les 
comptes 1D90. Et puis, au travers de plu
sieurs interventions, le malaise résultant de 
la politique des étrangers en Suisse a surgi 
en plein parlement. 
Ryaeu l'évocation des Kurdes du Valais qui 
doivent partir incessamment malgré la si
tuation dans ce pays. 
Ainsi, la politique internationale a fait incur
sion au Parlement valaisan où, M. Bernard 
Comby donna sa version personnelle, estimant 
que la politique en matière d'asile doitmieuœ 
tenir compte de la situation géopolitique plu
tôt que de l'application stricte de la loi. 
La Suisse a donné des millions pour aider les 
Kurdes, elle est donc sensibilisée à ce problème. 

Dans le même- ordre 
d'idée a dit u n député «sed lex 
dura lex» si tel est le cas pour 
l'étranger cherchant refuge en 
Suisse, il faut que l'étranger en 
ordre avec la loi ne subisse pas 
l'arbitraire administratif d 'un 
chef de service qui gêne l'appli
cation de la loi. 
Des étrangers, il en a aussi été 
question à propos des centai
nes de filles qui défilent dans 
les cabarets valaisans pour « le 
loisir sexuel» des Valaisans et 
qui, sous le couvert de permis 
officiels, sont exploitées sans 
vergogne sur les «à côtés» de la 
prostitution. 
Etranger encore avec une re
quête socialiste voulant donner 
le droit de vote et d'éligibilité 
aux étrangers. Non, a dit le Par
lement par 95 contre 22. 

Suite en p. 3 

2 Montheysans à l'honneur 
Le cLéjtuté rctcOcal de 
Monthey, Maurice Puippe, a été 
élu 2e vice-président du Grand 
Conseil par 112 voix. Les radi
caux retrouvent donc leur pla-

Mauriee Puippe 

ce dans le tournus de la prési
dence du Par lement 
Par ailleurs, M. Jean-Luc Spahr 
accède à la présidence du Tri
bunal cantonal (119 voix) et M. 
Victor Gillioz à la vice-
présidence (120 voix). 
Au TAC, M. Imboden, 83 voix, 
sera le président et M. Lugon, 
72 voix, le vice-président 
A la Commission des finances, 
on note l'entrée de MM. Daniel 
Lambiel, Arthur Imhof et Otto 
Andenmatten. Elle sera prési
dée par M. Bruno Crettaz (DC). 
A la Commission de gestion, 
Mme Brigitte Hauser, MM. Paul 
Inderkummer et Michel Cou
turier en seront les membres et 
le président M. Georges Marié-
thandfDC). 

M. Christian Dorsaz (PBD) en 
était le challenger. 

FINALES DE PROMOTION EN LNB 

|Le Martigny-Sports dans la course 

AGENCE PRINCIPALE 

ROGER TERRETTAZ 
» 026) 22 56 34-Rue de la F . ste 5 

^ " K i ! ? R
N A A N , C E E i U , S S E 

*Le chamjyionncit suis
se de l r e ligue, on parle de foot
ball, arrive à son terme. Dans 
une semaine, les finales de pro
motion en LNB seront à l'ordre 
du jour. Le Valais sera digne
ment représenté pour la cir

constance. Leader incontesté 
du gr. 1, le Martigny-Sports a 
d'ores et déjà son billet en po
che. L'incertitude est en revan
che de mise quant à l'attribu
tion du deuxième billet A une 
journée du terme, deux équi

pes (Monthey et Châtel-St-Denis) 
sont à égalité de points et peu
vent donc encore prétendre à 
disputer ces fameuses finales 
de promotion. Mais pour l'heu
re, place à l 'ultime journée 
de championna t p. 6 

HEUREUSE INITIATIVE 

ILa Cuvée Hodler sur le marché 
Vjrrès Renoir en 1988, 

Henri Moore en 1989 et Modi
gliani l'an dernier, une cuvée 
de la Fondation Pierre Gianad-
da est mise en vente sur le mar
ché. Cette mise spéciale est évi
demment consacrée à Hodler 

qui constitue le volet principal 
de l'exposition d'été de la Fon
dation Gianadda. La cuvée 
Hodler a officiellement été pré
sentée en début de semaine par 
le directeur des Caves Orsat SA, 
M. André Bochatay, qui n'a pas 

manqué de vanter les mérites 
du Pendant et de la Dôle que le 
public peut aujourd'hui acqué
rir. Les Caves Orsat accordent à 
la Fondation une contribution 
de 2 francs par bouteille 
vendue. p. 5 
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Super Centre Coop 

Glacière 
"CHIQUITA" 

^20 le kilo 
•• 

Choux-fleurs 
étrangers j * 

le kilo W • • 

Cake 
mandarine 

Fromage de dessert français 

Chamois d'Ôr 
à la coupe 

100 g. ^ 3 0 
au lieu de 2.80 Mk % 

Rôti de 
porc - cou -
le kilo 
au lieu de 21.-

Tranche de 
porc - cou -
le kilo 
au lieu de 22.-

250 g 
au lieu de 3.90 

box dur en plastique 
(sans cadmium) 

Cont. 24 I. 

•• 

Jambon cuit I 
IOOg. yniv 

au lieu de 2.70 Mk% 

POISSON 
FRAIS 
Filets 
de cabillaud 
le kilo 
au lieu de 23.- 20.-

" 

Dentifrice 
" EIMEX " 
2 tubes 
au lieu de 6.60 

Maxi-drap 
de plage 
velours coton - Gr.: 89 x 163 cm 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 20/91 
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D E B A T D ' I D E E S 
<" 

Adolphe Ribordy 

\^À a Suisse et le m a l 

franger, tel p o u r r a i t ê t re le 

litre général p o u r décr i re le 

climat qui r ègne actuelle

ment dans no t r e b o n n e Hel-

vétie. 

Cette phobie et t o u t l 'arse

nal législatif q u i e n résu l te 

rient du «bon » M. J a m e s 

Schwarzenbach qu i , u n 

beau jour, a t r ouvé qu ' i l y 

avait trop d 'é t rangers e n 

Suisse. 

Voyez-vous ça! 

Ce pays a c o n n u les Celtes 

venus d'Asie, ces R o m a i n s 

d'Italiens avec J u l e s César, 

quelques t r i b u s b a r b a r e s 

puis, en raccourci , l ' I r lan

dais saint Gall, le F rança i s 

saint Bernard de Men thon , 

les protestants chassés de 

France, beaucoup p l u s tard , 

cet Allemand Nestlé, ces 

Brown et Boveri, s a n s ou

blier toute l ' immig ra t i on 

italienne de ce siècle. 

Incroyable le n o m b r e 

d'étrangers, insuppor tab le . 

Tenez, dans no t r e b e a u Va-

Jais, ces Couchepin q u i 

nous viennent d'Alsace, ces 

Gianadda d'Italie, Barber i s 

et compagnie, ça fait beau

coup d'étrangers. 

Et puis, dans l ' au t re sens , 

ces centaines de mi l l i e r s de 

Suisses qui son t al lés re

quérir u n s ta tu t d ' é t rangers 

dans les autres pays d u 

monde, quel s canda l e ! 

Ne sont Suisses à m o n avis 

que ceux qui p e u v e n t p rou 

ver qu'ils descenden t direc

tement d 'un h o m m e des ca

vernes, mais a t t en t ion u n e 

caverne suisse! 

Et puis, imaginez c h a q u e 

dimanche à la messe , ce 

Peuple chrétien e n t r a in de 

vénérer u n étranger, u n j u i f 

au nom bizarre de Jésus . 

Vraiment sus à l 'étranger. 

Qu'il soit Kurde, Africain 

°u Asiatique, t rop c'est t rop. 

Chassons ces i m p e r t i n e n t s 
atQrés par notre confort o u 

notre sécurité, tous sauf, 

°ien sûr, les éboueur s et ces 

ffiO filles de couleur, traves

tis ou non qui son t « les loi-
81f8 du sexe» c o m m e d i t M. 

Richard Gertschen chargé 
des étrangers dans no t re 
canton. 

GnrcuYtcL conseil 

Le malaise des étrangers 
touche le Valais 

F^rématzvré et jpext op
portun. Mais on sent que le ma
laise est énorme. 

Fêtes 
et comptes 

Cela dit, les députés ont com
mencé par la fête à leur nou
veau président, M. Dominique 
Sierra d'Hérémence, élu le 
vice-président M. Herbert Vol-
ken, les secrétaires MM. Her-
mann Fux et Dominique Cip-
pola, les scrutateurs MM. Paul 
Karlen, Pierre-Noël Julen, 
Maurice Varone et Jean-Louis 
Pitteloud par des scores oscil
lant autour de la centaine. 
L'inquiétude face à la détériora
tion des comptes de l'Etat est 
grande et tous les groupes l'ont 
fait savoir. 
A l'examen de chaque départe
ment, on notera le souci radical 
pour que l'Etat honore ses en
gagements envers les commu
nes qui lui servent de banque. 
Du côté de l'énergie M. Gabriel 
Grand (rad) s'inquiète des vo
lontés de mainmise de la Con
fédération sur la maîtrise de 
l'énergie. 
Des écoles cantonales d'agri
culture aux problèmes des 
transports scolaires rien dans 

le détail n'a échappé aux dépu
tés. 
Retenons cependant l'inter
vention de M. Philippe Sau-
thier (rad) dans u n domaine 
majeur, celui du contrôle de 
gestion des hôpitaux où le dé
puté de Vétroz suggère u n meil
leur contrôle de gestion si ce 
n'est par l'appareil étatique au 
moins par des mandats privés 
à des fiduciaires compétentes. 
Ainsi, privatisation et meilleu
re gestion des fonds publics 
iraient de pair. 
Des décrets de caractère écono
mique aux décrets de subven-
tionnement, les débats n'ont 
pas amené de grandes discus
sions, sauf peut-être sur la nou
velle étable de Crêtelongue où 
le député Henri Mottier s'est 
soucié de la faible rentabilité de 
ce complexe. 

Relevons aussi la fronde de M. 
Peter Furger (DC Haut) relative 
à u n décret sur la formation 
touristique qui laisse planer 
toujours ce désir d'avoir dans le 
Haut-Valais une école de ce type 

Centrale 
laitière 

L'agricuture valaisanne décli
ne et avec elle les structures 

para-étatiques mises en place il 
y a plusieurs décennies à des 
fins tout aussi politiques 
qu'économiques. 
Multival qui était le dernier 
sursaut s'écroule secteur après 
secteur. 
Pour sauver ce qui peut l'être le 
Conseil d'Etat proposait u n 
subventionnement de la nou
velle centrale à Sierra dont les 
fins sont plus commerciales 
que d'aide stricte à l'agriculture. 
Malgré un proposition radicale 
de donner u n prêt plutôt 
qu 'une subvention, en bonne 
orthodoxie économique, le Par
lement a décidé finalement de 
voter ce décret 

On en reparlera certainement 
A sa manière le Parlement va-
laisan enregistre toutes les mu
tations rapides de notre société. 
Fin des structures économi
ques traditionnelles basées no
tamment sur l'agriculture, af
flux d'étrangers, ouverture 
vers des formes nouvelles d'ac
tivités économiques en liaison 
avec l'Europe, problèmes liés 
au vieillissement de la popula
tion, santé et homes notam
m e n t 
Malheureusement peu de par
lementaires en saisissent tout 
le sens et en tirent la synthèse 
nécessaire. 

RY 

Motion urgente clzc ChroiA/pe racLicoil 
a/vt Gnrandi Conseil yelcutvve a/woc 

Mesures propres à enrayer la 
dégradation des finances cantonales 

Suite de la l r e page 
passifs à son niveau actuel, ce 
qui aurait pour incidence, à 
long terme de réduire l'endet
tement 
Réduction à court terme de la 
charge fiscale des personnes 
physique par compensation de 
la progression à froid, adapta
tion des déductions sociales 
(familles et personnes seules 
avec enfants à charge). 

| NouveUes dépenses: 
Tous décrets, lois et décisions, 
devront s'accompagner d 'une 
analyse sur les effets directs et 
induits, à court, moyen et long 

terme, en personnel, et engage
ments financiers tant au ni
veau des investissements 
qu'au niveau du compte de 
fonctionnement 

Personnel de l'Etat: 
Face aux récentes augmenta
tions et adaptations des salai
res, le Conseil d'Etat est en 
droit d'exiger plus d'efficacité, 
de productivité et d'engage
ment de la part du personnel. 
Cette mesure devrait avoir 
pour corollaire de maintenir 
u n réel «Personnalstop» et 
ainsi de juguler l'accélération 
des dépenses qui y sont liées. 

^jft^T ^^-=^^=-^^^ 

La privatisation : 
En vue d'une rationalisation 
des activités administratives, 
toute nouvelle tâche devra être 
examinée sous l'angle de la col
laboration avec le privé et la 
mise en commun des ressour
ces respectives. 

Les crédits 
d'engagements : 

Une application rigoureuse 
des dispositions du règlement 
concernant la gestion financiè
re et des directives concernant 
les crédits d'engagement et les 
crédits complémentaires est 
exigée. Les commissions per
manentes en assurent le con
trôle régulier. 

Le contrôle 
administratif: 

Les commissions permanentes 
en coUaboration avec l'inspec
tion des finances devront exer
cer u n contrôle critique et 
systématique de la gestion ad
ministrative ; 
— analyse des objectifs politi

ques 
— degré de réalisation des ob

jectifs fixés 
— contrôle de l'exécution et 

des impacts 
portant sur la planification fi
nancière actuelle et les engage
ments existants. 
L'acceptation de cette motion 
devrait conduire à une nouvel
le philosophie de la gestion des 
deniers publics. Une gestion 
active, préventive et innovatri
ce. Ce changement nous de
vons le choisir avant que les 
circonstances nous l ' imposent 
Sion, le 13 mai 1991. 

POUR LE GROUPE RADICAL: 
CH. DORSAZ ET CONSORTS 

Cleuson-Dixence: 
le WWF au TF 
Débouté la semaine dernière 
par le TAC valaisan sur u n re
cours déposé contre le projet 
hydroélectrique Cleuson-Dixen
ce, le WWF a décidé de poursui
vre son action en déposant u n 
recours au Tribunal Fédéral. Le 
WWF a estimé que le TAC 
n'avait pas pris ses demandes 
de compensation en considéra
tion. 

Mutuelle valaisanne 
en assemblée 
L'assemblée générale ordinaire de la Mu

tuelle valaisanne aura lieu ce vendredi 17 

mai à 17 heures au Restaurant de la Matze 

à Sion. Larévisiondes statuts est àlardre 

dujour. 

En marge 
d'une polémique: 
Divorce Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica
tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par Me Raphaël DaUèves. 
A chacun de constater où sont 
les torts. Béd. (à suivre) 

Assainissement 
de la plaine du 
Rhône à Vionnaz 
La loi cantonale sur les amélio
rations foncières est claire. Une 
fois qu 'un périmètre est défini 
et que le Comité du syndicat 
(ou consortage) est désigné, ce 
comité fait élaborer le projet 
définitif, qui doit être mis à 
l'enquête publique (article 30 
LAF). 
Il est alors possible de former 
opposition puis, si l'opposition 
est rejetée, de recourir (articles 
55 et suivants LAF). 
Après liquidation des recours, 
selon le texte même de la loi, 
soit le projet doit être modifié et 
remis à l'enquête publique, soit 
le Conseil d'Etat octroie alors la 
subvention cantonale (jusqu'à 
u n certain montant) ou propo
se au Grand Conseil, si le mon
tant est plus élevé, d'allouer 
cette subvention (article 31 
LAF). 
Dans le cas de l'assainissement 
de la plaine du Rhône à Vion
naz, le WWF a appris par la 
presse et par hasard qu'en date 
du 18 j u i n 1990 le Grand Con
seil, sur proposition du Conseil 
d 'Etat avait alloué par décret 
une subvention de 594 000 
francs pour ces travaux. 
Or, le projet définitif de ces tra
vaux n'avait j amais été mis à 
l'enquête publique. Il ne l'a été 
qu'en date du 13 juiUet 1990, 
après réclamation du WWF, 
qui a d'ailleurs dû former une 
opposition à rencontre de ce. 
projet qui ne tient aucun 
compte de la législation en ma
tière de protection de la nature 
et de l 'environnement 
Que signifie tout cela? Com
ment le Grand Conseil accepte-
t-il d'allouer des subventions 
pour des travaux qui n'ont pas 
encore été décidés? 
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VILLE DE A RT IC N Y 
| VotcLtïons 

Vote par anticipation 
A propos des votations fédéra
les et cantonale du 2 ju in , l'Ad
ministration communale relè
ve que le vote par anticipation 
pourra être exercé au Greffe 
municipal le 29 mai de 10 à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30. 
En ce qui concerne le vote par 
correspondance, une demande 
écrite doit être faite au Secréta
riat municipal pour le jeudi 
23 mai. 

J Enfants du Liban 

Familles d'accueil 
L'action «SOS Enfants du 
Liban» est reconduite cette 
année. Les responsables du Va
lais sont à la recherche de 
13 familles d'accueil. Les ins
criptions sont prises jusqu 'au 
25 mai auprès de Xavier 
Hugon, à Martigny-Combe 
(22 50 80), Gérard Moulin, à 
Orsières (83 12 47), Fernand 
Boisset, à Fully (46 24 18) et 
François Sartoretti, à Sion 
(027) 31 28 19. 

| F*iro Octocixtiro 

Nouveaux membres 
au comité 
Lors de sa récente assemblée 
générale, Pro Octoduro a fait 
appel à cinq nouveaux mem
bres au sein de son comité. Il 
s'agit de Daniel Rausis, André 
Morand, François Gianadda, 
Frédéric Giroud et Hélène Mo
rand. 
La séance présidée par M. Jean 
Guex-Crosier a permis de faire 
le point sur les dossiers en 
cours. Il a naturellement été 
question des travaux de restau
ration de l 'amphithéâtre et de 
son inauguration en ju in , 
ainsi que de l 'ouverture au pu
blic de la fameuse promenade 
archéologique. 
Les fouilles effectuées sous 
l'église paroissiale ont égale
ment retenu l'attention de Pro 
Octoduro, tout comme le futur 
programme de manifestations 
appelées à avoir pour cadre 
l 'Amphithéâtre du Vivier 
après son inauguration. 
Le président de la ville, Pascal 
Couchepin, a assisté à cette as
semblée générale de Pro Octo
duro. 

EoctircLcthori 
ci 'IAJYI joylôme 

Dans l'armoire 
aux souvenirs 
Destiné à l'alimentation du 
Mont-Chemin en électricité, le 
pylône situé à proximité immé
diate de l 'amphithéâtre du Vi
vier n'est plus qu 'un souvenir. 
Mardi en début d'après-midi, 
les services d 'une entreprise 
spécialisée de Martigny ont 
procédé à son extraction au 
moyen d 'un camion-grue. Déli
cate, l'opération n'en a pas 
moins été conduite avec succès. 
Pour remplacer le pylône, une 
installation souterraine a été 
mise en place. Le tout pour un 
montant de 300 000 francs 
pris en charge par la commune 
de Martigny, la Confédération 
et la Société d'électricité de 
Martigny-Bourg. 

ISOT dcuYis ses rtoiAJvecLiAoc loccuux 

Heureux, le directeur Saudan! 
Directeur de l'Office du tou

risme de Martigny, M. Georges 
Saudan ne dissimule pas sa ju
bilation. 
Depuis quelques jours , il a éta
bli ses quartiers dans les nou
veaux locaux aménagés au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 
De conception résolument mo
derne, la nouvelle Maison du 
Tourisme de l'ORTM est no

tamment dotée d'un vaste 
comptoir d'accueil, d'un coin 
affecté au TCS, d 'une station 
météo, d 'une salle de conféren
ce pouvant accueillir quinze 
personnes ainsi que de plu. 
sieurs vitrines qui serviront à 
la promotion du tourisme n> 
gional. L'inauguration officiel
le est prévue pour le début juil
le t 

A VENDRE VELOMOTEUR 
Fantic Issimo 

neuf, couleur bleue, 1900 km, 
expertisé, en très bon état. 
Prix à discuter. 
(026) 22 62 54 (heures des repas) 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

23.05.91 
24.05.91 
25.05.91 
27.05.91 
28.05.91 
29.05.91 
31.05.91 
05.06.91 
06.06.91 
07.06.91 
10.06.91 
11.06.91 

Place de tir - Zone des positions : (VS 
Pt 3418 - Pt 3460 - Pt 3677 - Pt 2640 - Pt 

1300-1600 
0800-2200 
0800-1600 
1100-2000 
0600-1600 
0800-1500 
1300-2300 
0800-2200 
0700-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 

12.6 A) Ferpecle. 
1984-Pt3418. 

Centre de gravité: 609000/099000. 
Armes: Fass, mitr, troq, gren main, lance-mines. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s'mer. 

Mardi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

28.05.91 
31.05.91 
03.06.91 
04.06.91 
05.06.91 

0700-1600 
0800-1600 
0800-2200 
0800-1600 
0800-1600 

Place de t i r-Zone des positions: (VS 12.10.A) La Maya. 
Becca de Lovégno - Pt 2522 - Plan Genevrec - Pt 2264 - Pas de 
Lovégnoz - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603000/114000. 
Armes: Fass, mitr, troq, gren à main. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

27.05.91 
28.05.91 
29.05.91 
03.06.91 
04.06.91 
05.06.91 
06.06.91 
07.06.91 
10.06.91 
11.06.91 
12.06.91 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0700-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir - Zone de positions: (VS 12.4 A) Pra Gra. 
La Roussette - La Forcla M. Dolin - Plan Tsardon - Pt 2300 • 
Tête du Tronc - La Roussette. 
Centre de gravité: 604000/096000. 
Armes: Fass, mitr, troq, explo. 

Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

28.05.91 
29.05.91 
03.06.91 
04.06.91 
05.06.91 
06.06.91 
10.06.91 
11.06.91 
12.06.91 

0700-1200 
0700-2300 
0700-1300 
1200-2300 
0700-1900 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1200 

Place de tir - Zone de positions: (VS 12.2) Le Merdesson. 
Pic d'Artsinol - Pt 3263 - Pt 3075 - Pt 2926.6 - Pt 2284 - Pt 2332 
- Pic d'Artsinol. 
Centre de gravité: 600000/105000. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

a& 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

m 
Remarques: Les tirs peuvent être terminés plus tôt que pré
vus ou annulés. 
Informations concernant les t irs: 
dès le 23.05.91, tél. (027) 83 31 74. 

Sion, le 01.05.91 Bat fus 21 

SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Anne et Dolorès, proclxes collaboratrices du di
recteur Georges Saudan, ont pris possession de 
leur nouveau domaine avec une satisfaction 
toute légitime. Ces derniers mois, la, promotion 
du tourisme local n'était pas chose aisée dans le 
cabanon, provisoire de la. Place Centrale. 

MARTIGNY 
A vendre et à louer 

US \ J j T f e 

SÈUF 

RESIDENCE VERTE-RIVE 
Disponibles: 
encore quelques appartements de 3 1/2 et un appartement 
de 4 1/2 pièces 

Après le succès de la Résidence Melody (tous les apparte
ments vendus), nous terminons la construction d'un petit irn-
meuble luxueusement aménagé, situé sur les berges de la 
Dranse, dans le quartier résidentiel des Meillerettes, aux 
Epeneys. 

Exposition plein sud, tranquillité, vaste parc de verdure dans 
le cadre d'un plan de quartier de 20 000 m2. 

dès Fr. 3050.— le m2 seulement 

• 

RÉSIDENCE ASTORIA 
à 500 mètres de la gare CFF. 
à 500 mètres de la place Centrale. 
à 2 pas de la poste et des grands magasins. 

Nous terminons actuellement les travaux de fon
dations d'un nouvel immeuble résidentiel, au 
Centre ville, à la rue du Grand-Verger, près du 
Collège Sainte-Jeanne-Antide, sur une magnifi
que parcelle de 2750 m2, jouissant de dégage
ment, vue, tranquillité et ensoleillement. 
Appartements de 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 pièces, etc. 
Nouveau : 
jardins d'hiver pour chaque appartement. 
Plus d'un tiers des appartements déjà vendus! 

Nous construisons votre appartement sur mesure en l'adaptant à vos besoins 

Cuisines luxueusement agencées • Ascenseurs Schindler 8 personnes (accessibles aux handicapés) • Nombreuses armoires 
Compteurs d'eau chaude individuels • Loggias panoramiques plein sud • Isolations thermiques et phoniques très poussées 
Parkings souterrains • Larges choix de matériaux et aménagements personnalisés au gré du preneur • Grands parcs de verdure. 

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit un rendement 
intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier avec l'établis
sement bancaire de votre choix. Facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. Bénéficiez de notre longue expérience. 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 3113 
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VILLE DE ARTIG NY 

m assemblée 
[jssfiiiW« axmieBe de la Colonie de Ravoi-

•Kfendra le mardi 11 juin à 20 heures à 

•0ie\'illede Martigny. 

Ittoitàé est par ailleurs à la recherche de 

(lisini'frou de cuisinière pur le second se-

^di^ljuilletau 

lluoiit ?rière de prendre contact avec 

llim-Dominique Cipolla, CPWàMar-

(mijoii en composant le 22 64 2A 

Philosophie 
en question 

I Mercredi 22 mai à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville, M- André Lan-

< gansy, professeur de biologie à 
I rïïmveisifeé de Genève, présexi-
teiaua exposé àFinvitation de 
la Société valaisâMiie de philo
sophie. Cette rencontre est or- . 
gansée en collaboration avec 
runiversité populaire. 

Nouveau président 
aux Gais Lofeurs 
Le club de planches à voile des 
Gais Lofeurs de Martigny s'est 
donné un nouveau président, 
M. Jean-Pierre Buttet II succè
de au démissionnaire Philippe 
Vallotton. 

Concert Jivarock 
vendredi 
La saison arrive à son terme 
aux Caves du Manoir de Mar
tigny. Ce vendredi 17 mai à 21 
heures, la scène de l'espace cul
turel recevra le groupe «Trepo-
men Pal» à l'enseigne de Jiva
rock. 

Conterie 
le 22 mai 
Les conteurs valaisans du MDA 
organisent une rencontre le 22 
mai à la Bibliothèque munici
pale (à 16 heures pour les en
fants de 4 à 7 ans et leurs ac
compagnants; à 17 heures 
pour les plus âgés). 
Entrée libre. Renseignements 
aux 22 48 45 et 22 49 72. 

Au cinéma 
Casino. Vendredi à 20 h. 30, sa
medi à 17 heures, 20 heures et 
22 h. 15, dès lundi à 20 h. 30: 
Merci la vie. Samedi, diman
che, lundi et mercredi 22 à 
14h.30:Cendrillon. 
Corso. Jusqu'au jeudi 23 à 
20h- 30, dimanche à 14 h. 30 et 
!6 h. 30: La relève. 

VINS FINS 
HeiArreiAse initiative 
renouvelée 

La cuvée Hodler sur le marché 
Il a appartenu lundi dernier 

au directeur général des Caves 
Orsat SA de présenter officiel
lement la cuvée Hodler. 
Les Caves Orsat SA se réjouis
sent du succès que connaît la 
gamme des vins de la Fonda
tion Pierre Gianadda qui font 
l'objet d 'une sélection rigou
reuse. 
Pour la 4e fois consécutive, une 
cuvée de la Fondation est mise 
sur le marché. Après Renoir en 
1988, Henri Moore en 1989 et 
Modigliani l'an dernier, c'est 
au tour de Hodler, thème prin
cipal de l'exposition de la Fon
dation Gianadda, d'avoir droit 
aux honneurs d 'une mise spé
ciale. La cuvée Hodler est pour 
les Caves Orsat SA la cuvée du 
700e anniversaire. 
Pour la petite histoire, rappe
lons que c'est en 1984 que la 

A l'heure de la -présentation officielle de la cuvée Hodler. 

H*K 
OSJT/VX 1991 

Cuvée 1990 
MARTIGNY 

APï'£uA7iON DOWONE 
'A'.KV.OV.C-'.1 dav-ï te Cives Or*»! SA i Martigny 

PIERRE GIANADDA 

Fondation Alphonse Orsat dé
cernait son prix à la Fondation 
Gianadda, ceci en hommage à 
M. Léonard Gianadda qui légua 
à la ville de Martigny et à notre 
canton u n édifice permettant 
la promotion des arts et de la 
musique. Dans un geste de gé
nérosité, le mécène convertit 
ce prix en vins et comme 1984 
était l 'année de Rodin, quelque 
10 000 flacons furent ainsi li
vrés à la Fondation pour être 
offerts aux visiteurs. 
L'idée germa alors de créer cha
que année une étiquette basée 
sur une oeuvre de l'exposition 
principale de l'espace culturel. 
Aujourd'hui, nous trouvons 
dans la cuvée Hodler u n Fen

dant fruité, floral et harmo
nieux provenant d 'une ven
dange cueillie à parfaite matu
rité. Dans la Dôle, nous retrou
vons la typicité du Gamay, ses 
arômes de fruits rouges à cas
sis dominant et l 'harmonie et 
la rondeur du P ino t 
Il est intéressant de relever que 
les Caves Orsat SA accordent à 
la Fondation Pierre Gianadda 
une contribution de deux 
francs par bouteille versée au 
profit de la Fondation. 
Soulignons également que les 
Caves Orsat SA arrivent avant 
l'Etat du Valais dans les cotisa
tions versées à la Fondation au 
niveau de la promotion des ex
positions et des concerts. 

RENCONTRE 

Le 13 juin 
CL Martigny 

Grande Fête 
de la jeunesse 
Une grande fête de la Jeunesse 
se tiendra à Martigny le 13 j u in 
prochain, organisée par le Dé
partement de l 'Instruction pu
blique du Canton du Valais en 
collaboration avec le Triangle 
de l'Amitié et l'Université rura
le européenne. 

Intitulée «Triangle de la Jeu
nesse», cette manifestation 
réunira environ 500 jeunes de 
15 à 25 ans de la vallée d'Aoste, 
de la Haute-Savoie et du Valais. 
Elle prendra place parmi les ac
tivités prévues pour l'inaugu
ration de l 'Amphithéâtre de 
Martigny et pour le 700e anni
versaire de la Confédération 
dans le cadre de la Fête des qua
tre cultures. 

La journée débutera par une 
présentation de créations des 
jeunes des trois régions (théâ
tre, expositions, films vidéo). 
Elle se poursuivra par la visite 
de l'expo «Les Images en folie» 
à la Villa des Cèdres, puis par 
u n grand débat consacré au 
thème «Des relations—trans
frontalières à une région d'Eu
rope!», débat diffusé sur trois 
TV locales en léger différé ainsi 
que sur les téléréseaux valai
sans. Au terme du débat, les 
participants voteront une réso
lution en vue de la fondation 
d 'un comité d'initiative pour la 
création d 'un Parlement régio
nal européen des jeunes ». 

J\TA Centre de loisirs 
Danse d'expression 
africaine 
La troupe Djinn Djow donnera une représenta

tion de danse d'expression africaine le mercredi 
29 mai dès 19 h. 30 au Centre de loisirs et de cultu
re de Martigny. Deux des membres de la troupe, 
Anne-France Brunet (danseuse) et Vincent Zanet-
ti (percussionniste), sont présents tous les jeudis 
dès 19 h. 30 pour des cours de danse d'expression 
africaine. Le duo a gentiment accepté de faire une 
petite démonstration le 29 mai. 
Rendez-vous donc à la rue des Vorziers pour dé
couvrir, en sus, les nouveaux locaux du centre. 

Concert CL l'église dti Bourg 

L'Octuor vocal de Sion 
L'Octuor vocal de Sion donnera 

deux concerts dans les jours à venir, 
le premier ce vendredi à 20 h. 15 en 
l'église de Martigny-Bourg et le 
deuxième le 8 juin à Sion. 
Le programme prévoit la première 
liturgique et la seconde profane. 15 
styles seront développés, du negro 
spiritual aux chansons russes en 
passant par les Beatles, la variété, la 
liturgie orthodoxe ou encore la 
polyphonie latine. 

Comédie 
musicale 
Un Américain 

en Suisse 
17-18 mai 1991 

Crochetan 
MONTHEY 

Par l'école de danse 
Maryse Leemann 

y^ EAU VIVE 
DES ALPES 

La source Alpwater SA, cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon, un 

mécanicien-électricien ou électricien d'entretien 
chargé de la maintenance et du dépannage des installations techniques. 

Pour ce poste est requis: - CFC de mécanicien-électricien ou d'électricien, 
avec si possible des connaissances 
en électronique 

- un minimum de 3 ans de pratique 
- expérience dans le domaine de l'entretien 

v°us êtes une personne motivée, qui a le désir de s'investir à fond dans une 
activité intéressante et évolutive, n'hésitez pas à adresser vos offres à: Direction 
°e Alpwater SA, 1907 Saxon. 

Qui n'a jamais rêvé de régner sur un 
empire industriel? 
Si cela ne cépendait que de nous! Mais s'il 
s'agit de donner à votre vie une nouvelle 
orientation, alors vous pouvez compter sur 
nous. 
Pour vous aider à vous réinsérer dans la 
vie professionnelle, acquérir un complé
ment de formation, vous installer à-votre 
compte, ncus mettrons à votre disposition 
nos prestations et nos conseils: crédits de 
formation, d installation, cautionnement. 
Nous ferons l'impossible pour que votre 
carrière professionnelle soit à la hauteur 
de vos ambitions. 
Venez nous en parler, nous vous propose
rons la solution optimale. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
'avenir ensemble 

€ BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
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MOTEL-RESTAURANT 
DES SPORTS 

MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

•s (026) 22 2078 

... le MARTIGNY 
lre LIGUE - Samedi à ±8 Heures 
cuit stade d'Octodiure 

Martigny reçoit Echallens 

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre de l'American 
International Group 
Nouveau : contrats en 
DM, ECU, US$ 
Votre partenaire au rang 

des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS - FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clov is Cret tex - 1 9 2 0 M a r t i g n y 
PI. de Rome - « (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

* 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

Le championnat de l r e ligue a 
amorcé son ult ime virage. 
Dans le groupe 1, en ce qui con
cerne le groupe de tête et la par
ticipation aux finales de pro
motion, seul le Martigny-Sports 
a son billet en poche. L'attribu
tion du deuxième ticket se dis
putera à distance entre Mon-
they et Châtel-St-Denis qui 
totalisent chacun 34 points. La 
formation des bords de la Vièze 
jouera son dernier match à 
Vevey qui occupe une position 
de barragiste à l 'heure actuelle. 
Prudence donc! De son côté, 
Châtel-St-Denis affronte à do
micile Savièse qui n'a plus rien 
à perdre et à gagner dans 
l'aventure, sinon déjouer le j eu 
jusqu 'au bout et, pourquoi pas, 

de donner un petit coup de 
pouce à Monthey. 
Dans le bas du tableau, Jorat-
Mézières est relégué, c'est la 
seule certitude. Avec 19 points, 
Concordia/Folgore occupe une 
position inconfortable, à l'ins
tar de Vevey qui est donc barra
giste à une journée du terme 
avec ses 21 points. Retiens, 
Collex-Bossy et Rarogne (22 
points) ne sont pas tirés d'affai
re pour autant, de même 
qu'Echallens avec son total de 
23 points. 
Le Martigny-Sports évoluera 
donc à domicile pour son der
nier match de championna t 
Les protégés d'Uwe Rapolder 
recevront Echallens avec la 
ferme intention de gommer la 

m a r t i g n y ( 0 2 6 ) 2 2 3 1 M 
m o n t h e y ( 0 2 5 ) 7 1 3 8 6 6 

a i g l e ( 0 2 5 ) 2 6 5 4 1 1 

DE 

LA POSTE 
M A R T I G N Y 

,.,...,» ..... 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

s (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

\J- «sGTW/r». Maîtrise 

$ J x\ « />ŒS& ,édérale 

l (X Ç * J ^ ^ L - J Concession-
î ? / l ( r naireA 

JSMjj^T "'Unes 
SALAMIN ÉLECTRICITÉ 

1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 26 «026/22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 •» 025 / 65 10 41 

Polo et le MS: une victoire avant d'entamer tes 
finales de promotion en LNB. 

défaite survenue à Versoix la 
semaine précédente e t ainsi, 
de mettre un terme au par
cours 90-91 sur une note positi
ve avant d'entamer les finales. 
Des finales qui verront le 
Martigny-Sports opérer, dans 
un premier temps, dans le fief 
du deuxième du groupe 2, à sa
voir Colombier ou Delémont, le 
week-end des 25 et 26 mai. 
Pour son match face à Echal
lens, le MS sera privé des servi
ces de Rapolder, Terranova, Mar-
telli et Petoud, blessés. Suspen
du à Versoix, Cretton entrera à 
nouveau en ligne de compte. 

Programme 
du week-end 

l ro ligue. Samedi à 18 heures: 
Aigle - Concordia, Châtel - Sa
vièse, Martigny - Echallens, 
Vevey - Monthey, Collex-Rossy -
Fully, Jorat - Rarogne, Renens -
Versoix. 

2e ligue. Dimanche 19 mai : 
Chalais - Rrigue, Grône - Bra-
mois, Leytron - Chamoson, 
Nendaz - Conthey, St-Gingolph -
Lalden, Salquenen - Grimisuat, 

Tournoi 
international 
des espoirs 
Le Tournoi international des 
espoirs organisé par le FC Mon
they a débuté hier jeudi . Il se 
poursuit aujourd'hui, samedi 
et dimanche toute la journée. 
Voici le programme des mat-
ches: 
17 mai à Savièse: Willem II -
Parma à 18 heures et Sion -
Sheffield à 20 h. 15; 17 mai à 
Fully : Sporting - Monthey à 19 
heures; 17 mai à Monthey: 
Roumanie - Zaragoza à 20 heu
res. 
18 mai à Monthey: Monthey -
Willem II à 11 heures, Rouma
nie - Sheffield à 14 heures, Sion 
- Zaragoza à 16 heures, Spor
ting - Parma à 18 heures. 
19 mai à Monthey: finale 7e et 
8e places à 11 heures, 5e et 6e 

places à 13 heures, 3* et 4" pla
ces à 14 h. 45, l r e et 2e places à 
17 heures. 

SPORTS 

flrh 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%(£? 
CYCLES-MOTOs 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

•s? ( 0 2 6 ) 2 2 2 0 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

fe (026) 22 22 22 

nusiCLUi 

SCHIVIID • DIRREN 

M A R T I G N Y - S I O N - B R I G • M D I M T H E Y 

L E S P R O S D E LA B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécial isé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

M m e J . - B . H e n z e n 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1 9 2 0 Mar t igny 
«• (026) 22 25 32 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

* (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T TER SA 

TELEPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

P.TE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

0 HITACHI 

s)MAC 

R o u t e d u S i m p l o n , 1 9 2 0 M a r t i g n y 
« (026)22 51 51-52 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 
ORSAT - 7 <^-Z~-L-*=-

imiTÉ L0RIGI 

CAVES ORSAT S.A. 
Rtc Ju U . M 99 I920 Minijm Vtlaii. Tri (026) 22 24 01 

£ Continentale 
Assurâmes Assurances véhicules à moteur -

Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction • 
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

A g e n c e g é n é r a l e pour le V a l a i s : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 (026) O J 2 6 K 
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IlONTHEY - S AURICE - SIERRE 
psàm 
0k famille 
litimeiï Pastoral de St-Maurice a élaboré 
0 niojei qui offre à l'ensemble de la popu-
ftmagaunoise une réflexion approfondie 
j«rl(i jumile. Repas et prières en commun, 
(Msition, rassemblement des familles, dé-
jujjf! rencontres figurent au programme 
Itttpjetplacé à l'enseigne du Triennat 
itiaFamille. 
$itstiip\ements au (025) 651573. 

Naters - En l'honneur de la ciAlVwre 

On lève la Matze ! 

Artistes 
valalsansà 
Annemasse 
Du 24 mai au 6 juillet, la Villa 
du Parc à Aiaieraasse abrite les 
œuvres d'artistes val ai sans, 
parmi lesquels Olivier Saudan, 
Michel Favre, Marie GaillaadM 
Pierre Loye. 
feoissage le 24 mai dès 18 h. 30 
et expo visible du mardi au di
manche de 14 fl. 30 à 18 hu 30. 

Journée 
mondiale 
du diabète 
A l'occasion de la Journée mon
diale du diabète le 27 juin, l'As
sociation valaisanne entend 
mieux se faire connaître au
près du grand public. A la fin 
juin, diverses manifestations 
seront organisées, une confé
rence sur le diabète par exem
ple. Le groupement présidé par 
le Jy Arnald Bertelle, de Mon-
they, apporte un soutien aux 
diabétiques ainsi qu'à leurs 
proches et familles. Il diffuse 
des informations et patronne 
un enseignement ambulatoire 
donné aux diabétiques par des 
infirmières spécialisées. Les 
malades peuvent aussi se pro
curer auprès du secrétariat de 
Sion des carnets de contrôle et 
du matériel à prix avantageux. 

A l'occasion du 700e anni
versaire de la Confédération, 
les autorités et la population 
de Naters ont décidé de lever la 
Matze en l'honneur de la cultu
re. Un programme fort intéres
sant a été préparé selon le ca
lendrier suivant: 
— 17 et 18 mai dès 21 heures: 

fresques musicales et théâ
trales à la place de l'église, 
suivies d'une fête populaire ; 

— 29 et 31 mai: concert par le 
Chœur des Jeunes dans la 
cour de la Mission ; 

— 15 juin à 15 et 17 heures: 
projection de diapositives 
par les écoles secondaires; 

— 22 juin à 10 heures: ouver
ture du chemin de la cultu-

Scuint-MoAAnrice 

Plume en liberté 
Pour la 4e année consécutive, 
la Radio Suisse Romande Es
pace 2 et le Crédit Suisse pro
posent au public romand des 
soirées littéraires sous le nom 
de «Plume en liberté». 
La saison 90-91 comprend une 
dizaine de soirées enregistrées 
par Espace 2 et diffusées sur 
les ondes chaque mois dès 14 
heures, dans l'émission «Fenê
tre sur nos soirées». 
Le 23 mai prochain à 20 h. 30, 
Plume en liberté s'arrêtera à la 
Grande salle du collège de l'Ab
baye à St-Maurice. Cette ren
contre nous permettra, ce 
mois-ci, de faire mieux con
naissance avec trois auteurs 
qui sont aussi d'anciens élèves 
du collège de l'Abbaye: Georges 
Borgeaud, Maurice Chappaz et 
Tristan Solier. 
La soirée sera présentée et ani
mée par Isabelle Ruef, journa
liste et productrice à la RSR, 
que vous pouvez retrouver 
chaque vendredi de 17 à 18 
heures, dans son émission «Es
pace 2 Magazine: Dossier litté
rature». Entrée libre, sur réser
vation au (021) 203 113. 

t 

La meilleure voiture 
de sa catégorie en matière 
de sécurité est également 

un modèle d'économie: 
BMW 520i à partir de Fr. 37100.-. 

ou^ne^îesmeiîleures 
L e s B M ^ n « de leur catégorie. 

" ^ S r f f i e p l u s 

Ztorundsport».)_ 

«#* 

SG3U3 

« 520 i, vainqueur du crash-test réalisé dans des conditions proches de la réalité, 
'"ré la technologie de pointe BMW et un niveau maximum de confort. 

Agence officielle BMW 

Bruchei & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
RouteduSimplon53 
aphone 026/22 10 28 

BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 520iA91 

re à travers la cité et les envi
rons; 

— du 1er juillet au 11 octobre: 
exposition à la Galerie Zur 
Linde d'oeuvres d'artistes de 
la région qui travailleront 
devant le public ; 

— 25 septembre: Olympiade 
de la Jeunesse 91 à la place 
des sports; 

— du 25 septembre au 6 octo
bre: Mooserwald, plantation 
d'arbres dans la forêt par la 
population et les enfants. 

A noter que le spectacle donné 
les 17 et 18 mai, « Natischer Bil-
derbogu », en huit tableaux re
latera quelques hauts faits de 
l'histoire de Naters, bourgade 
de 7000 habitants. 

Distinct de Monthey 

Radicaux en assemblée 
L'assemblée de l'association 

radicale du district de Monthey 
se tiendra le 23 mai à 20 h. à la 
salle de la gare à Monthey. 
Ordre du jour: présentation 
des objets fédéraux soumis à la 
votation du 2 juin; élections fé
dérales du 20 octobre; divers. 

Aux «Anciens» de 
la Cp Sap Mont 10 
La rencontre bisannuelle des 

«Anciens» mobilisés de la Cp 
Sap Mont 10 (Mob. 39-45) aura 
lieu le samedi 1er juin à Evion-
naz. Les participants sont at
tendus dès 11 h. 15 à l'Hôtel de 
la Gare. Prière de s'inscrire au
près de M. André Morard, à Ver-
nayaz, au numéro*ï026) 64 19 
35 jusqu'au mardi 22 mai. 

St-Maurice - 700e de la Confédération 

A toute vapeur! 

Loetscher Oscar - SIERRE 
Route du Simplon 30 
Tél. 027/55 16 16 

EXPOSITION 
grand choix carrelages 
Cheminées, parquets, tapis 

moquettes, novilon, rideaux 

Le commerce 
que l'on apprécie davantage 
de jour en jour. 

A toute vapeur, telle est l'in
vitation lancée par Saint-
Maurice et les CFF dans le 
cadre du 700e anniversaire de 
la Confédération. Les 15 et 16 
juin, des trams à vapeur Saint-
Maurice - Le Bouveret seront 
tractés trois fois par jour par 
une «700». Ce sont probable
ment les dernières courses de 
trains à vapeur organisées par 
les CFF avant 1997, année des 
150 ans des chemins de fer 
suisses. Ces mêmes jours, le 
Swiss Vapeur Park du Bouve
ret fera circuler ses trains mi
niatures avec plus de soixante 
machines à vapeur différentes. 
Par ailleurs, du 11 au 23 juin, 
l'exposition «Chemin de fer, 

Les 18 et 19 mai 

27e tir historique 
de Finges 
Plus de 320 groupes se sont 
inscrits au 27e tir historique de 
Finges qui sera en même 
temps le 42e tir commémoratif 
de la Bataille de Finges. 
Le comité d'organisation prési
dé par M. Pius Witschard indi
que que l'on est prié d'utiliser 
les places de parc officielles en 
empruntant la route passant 
sous le pont d'Illgraben et sui
vant les berges du Bhône. 

Les décès 
en Valais t 
Mme Césanne Fort, 86 ans, 

Riddes; M. Maurice Torrent, 67 
ans, Grône; Mme Edith Four-
nier, 75 ans, Nendaz; M. Joseph 
Walpen, 72 ans, Sion; Mme Flo
rentine Morisod, 93 ans, Trois-
torrents; Mme Annemarie Bri-
guet, Lens; M. Marcel Produit, 
76 ans, Leytron; M. Roland 
Gaillard, 47 ans, Saxon; M. 
Lucien-Henri Cotty, 77 ans, 
Sion; M. Jean-Alec Crittin, 67 
ans, St-Pierre-de-Clages. 

réalité et modèles » sera l'occa
sion d'admirer à Saint-Maurice 
de vénérables ancêtres: une 
loco Sécheron de 1925, une 
« Crocodile » de 1926 et une Flè
che rouge de 1935, ainsi 
qu'une Pacific 01 des Chemins 
de fer allemands et une Moun-
tan 241 A de la SNCF. 
Enfin, la composition Rive 
Bleue Express réunira une 
loco à vapeur du Sihltal datant 
de 1893 et des voitures aussi 
anciennes du Orbe - Chavor-
nay. 
La palme des évocations nos
talgiques revient aux voitures 
historiques de la « Schweizeris-
che Centralbahn» construites 
en 1865. La belle époque! (onst) 

Assemblée du 
PRD de Riddes 
Le PRD de Riddes tiendra 

son assemblée générale le 
jeudi 23 mai à 20 heures à la 
salle de l'Abeille. 
Invitation cordiale à tous les 
membres et sympathisants. 

Salvan 
Terrain de foot 
en projet 
Un projet de construction 

d'un terrain de football à Sal-
van est actuellement à l'étude. 
Pour parvenir à ses fins, le 
club présidé par M. Jean-
Jacques Barman s'est mis en 
tête de vendre symbolique
ment les 7000 m2 du futur 
stade dont le coût s'élève à 
1 million de franc. Le projet 
prévoit aussi la création d'un 
terrain d'entraînement et d'un 
secteur dévolu à l'athlétisme. 

Représentant, dans la branche 
garage-carrosserie, 

désirant changer d'activité 
cherche emploi comme 

magasinier, 
magasinier- l ivreur ou autre 

Région Martigny ou environs. 
Ecrire sous chiffre P 36 - 728 520, 

Publicitas, 1920 Martigny. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

s (027)35 22 62 
Fax(027) 352 613 

CUISINES/BAINS) 
ERABLE 
Appareils et montage incl 

Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de marque 
Bauknecht: lave-vaisselle GSI 
1352, cuisinière ESN 1480, 
réfrigérateur KDIC1511, 
hotte et éviers Franke. 

LE SERVICE FUST 
• En permanence, cuisines d'exposition 
à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les 
meubles * Rénovation prise en charge 
• Offre immédiate par ordinateur en 
fonction de des désirs * Grand choix 
d'appareils de toutes marques 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entretien avec un 
de nos spécialiste 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Slo«*., Av . d e T o u r b i l l o n -. / 
V i l l e n e u v e , C e n t r e R iv ie ra 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o y , C e n t r e de l 'Hab i ta t 

0 2 7 2 3 1 3 4 4 
0 2 1 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 2 3 6 5 1 6 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes 

MARTIGNY 
24,25 et 26 mai 91 
Patronage: 

Jeune 
Dynamique 

^Maurice > 4 L P I N f r l 
Broccard m™"™^™^™ 
Martigny ASSURANCES 

/ \ 

61e Festival des musiques du Bas-Valais 
2 CONCERTS DE GALA au CERM: BOUL BIG BAND vendredi à 22 heures et 

L'ANGELO BEARPARK BRASS ENSEMBLE (ABBE) samedi à 20 h. 45 
2 BALS: vendredi et samedi dès 22 h. 30 avec SIRENSIS-SEXTET 

2 CORTÈGES: vendredi à 19 heures (6 sociétés) et dimanche à 12 h. 45 (25 sociétés) 
(Concerts au CERM et en salles des sociétés participantes) Org.: Harmonie Municipale de Martigny 
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D O S S I E R 
Le CREM a cinq ans 

Interview 
Adolphe Bibordy 

Aventure scientifique et étonnantes propositions 
— Rendez-vous en l'an 2000, 
c'est une bonne date pour inau
gurer la première «Serpenti
ne» en Valais. Encore une ques
tion relative à la fatalité de la 
consommation d'énergie. Le 
discours existe depuis plu
sieurs dizaines d'années où 
l'on constate à chaque fois que 
les courbes énergétiques d 'une 
manière générale augmenten t 
Faut-il laisser les lois du mar
ché faire le nécessaire pour ré
glementer tout ça, c'est-à-dire 
qu 'un beau jour, dix francs le 
litre de benzine pour la voiture 
limitera la consommation ou y 
a-t-il des mesures volontaristes 
pouvant influer sur ces don
nées? 

— Vous avez à nouveau ressorti 
un cliché, et dans ce dialogue on 
a essayé de les éviter, et tenté de 
ressortir les faits réels, souvent 
différents de ce qu 'on interprète. 
Vous l'avez dit, la consomma
tion né cesse d'augmenter. Or, 
en 1990 on consomme moins de 
combustible fossile qu'en 1973. R 
est vrai que la consommation 
d'électricité a augmenté. Mais 
en 1973 on pensait que l'énergie 
globale doublerait tous les dix 
ans. Donc les prévisions pour la 
fin du siècle étaient de quatre 
fois la consommation actuelle. 
Dans l'institut où je travaillais 
on avait fait des prévisions. On 
imaginait doubler la consom
mation entre 1973 et 1983, et la 

doubler à nouveau entre 1983 et 
1993. Actuellement on en est au 
quart de ces prévisions. R n'y a 
pas de relation étroite entre le 
niveau de confort et la consom-
mation d'énergie. Dans les pays 
de l'Est on voit très bien que 
pour augmenter le niveau de 
vie il faudra être plus rationnel. 
Nous sommes donc dans une 
phase où les potentiels d'écono
mie sont considérables, au ni
veau des nouveaux procédés et 
de la régulation. On peut les ex
ploiter longuement Mainte
nant, comment les exploiter? 
Prenons le prix de la tonne de 
mazout: après la guerre du Gol
fe il est retombé en dessous du 
prix de 1973. R est vrai que sans 
mesure il sera difficile de savoir 
ce qui est bon ou pas. Pi~océdons 
par analogie. Prenons le mar
ché du vin, du tabac et de la dro
gue. Dans le cas du marché du 
vin on a tendance à l'encoura
ger car c'est un marché intéres
sant Dans le cas du tabac on a 
dit: il faut limiter car c'est dan
gereux pour la santé à long ter
me. Alors on a décidé peu après 
la guerre de prélever un impôt 
sur le tabac pour subventionner 
les assurances sociales. Dans le 
cas de la drogue on a tendance à 
dire qu'il faut l'interdire. Alors 
qu'en matière d'énergie, pour 
corriger les lois du marché qui 
n'ont qu'une vue à court terme, 
les gens doivent boucler leur bi
lan de fin d'année, il y a des élé

ments correctifs. Si l'on craint 
d'augmenter la dépendance des 
pays producteurs par une con
sommation trop forte, il fau
drait interdire ou taxer. Pour 
ma part je crois à une foiine de 
libéralisme. Je crains des inter
dictions qui demanderaient 
cinq ou dix ans pour créer une 
loi correspondante et dont les 
raisons et les moyens pour l'ap
pliquer seraient périïnés lors
qu'elle entrerait enfin en vi
gueur. L'avantage de la taxe, 
pour autant qu'elle ne soit pas 
entièrement affectée, est une 
manière qui permet de mieux 
moduler l'évolution. En fait c'est 
une taxe pour corriger une évo
lution. Donc, je crois qu'on ne 
coupera pas à des taxes en 
matière d'environnement et 
d'énergie. 

— Monsieur Saugy, une derniè
re question. Vous avez vécu à 
Martigny une expérience inté
ressante: créer u n institut, le 
développer, le faire bouillon
ner d'idées. 
Vous allez passer la main. Un 
directeur va être nommé, enfin 
vous restez u n peu dans la 
structure si j ' a i bien compris, 
alors est-ce que vous voyez u n 
avenir au CREM, ce centre de 
recherches que vous avez créé 
et dans les grandes lignes, le
quel? 

— De cet avenir, je suis convain

cu L'expérience de Martigny a 
été exceptionnelle, parfois un 
peu rapide, critique. Oyi a par
fois remué la fourmilière de 
manière malhabile. Mais vu de 
l'étranger, cette expérience est 
exceptionnelle. C'est-à-dire que 
nous avons eu l'occasion de la 
présenter à de nombreux visi
teurs. R y a des centres à Lyon 
avec lesquels nous sommes en 
étroit contact, il y a des centres 
portugais. Des Algériens ont 
également visité nos installa
tions, ainsi que des Allemands, 
des Français. Un fait dont on ne 
se rend pas tout à fait compte e n 
Suisse, est que nos xnlles sotd pe
tites et ont une oiyanisation 
très complète. Alors on a réussi 
à l'écluzlle d'une ville connue 
Martigny à coordonner la ges-
tion des réseaux, des réflexions 
de politique énergétique très 
avancées, l'utilisation du téléri'-
seanpour informer les usagers. 
On a donc réussi à mettre en 
œuvre des nwyens modernes 
qui d'imbitude sont réservés 
aux très grandes villes de plu
sieurs centaines de milliers 
d'habitants. Beaucoup de Fian
çais sont admiratifs devant 
Martigny qui malgré sa taille a 
réussi à entrer dans des nouvel
les technologies, a optimisé son 
réseau électrique, et de chauffa
ge urbain. Donc à l'extérieur 
nous avons été remarqués. R, y a 
trois ans nous avons lancé le 
néologisme d'urbistique qui 

était l'introduction des techruy 
logies informatiques pourgér?r 

la lùlle, maintenant c'est unt 
évidence, Rya des congrès d'ur
bistique à l'échelle européenne. 
Sur un certain nombre de ea 
points importants, Martignyf| 
le Valais ont permis cette expé
rience originale. Je suis va* 
dois, et si les Valaisans réag» 
sent souvent par coups de tèk 
ou coups de cœur et bien (« 
Vaudois réagissent par coups 
de frein, Donc beaucoup de cht> 
ses que nous avons pu entrt-
prendre ici, nous n'aurions pu 
pu les réaliser ailleurs. De no»-
veau, innover, faire de la nclm 
clie signifie prendre des r» 
ques, tout ne peut pas réussir, et 
là je crois qu 'il y a des porta 
fondamentales qui ont été ou
vertes, je suis convaincu que 
nous pourrons poursuivre dam 
celle direction. Il faut reconnut 
hr qu 'il y a des problèmes de fi
nancement dès qu'on sort un 
tout petit peu des chemins Imt-
tus. Mais le CREM va probable
ment se concentrer sur des a» \ 
pects de gestion énergétique à 
plus court temw et notamment 
pour essayer de faciliter le fi
nancement de ses activités. 
Mais je reste convaincu que l'on 
va, garder ce dynamisme et cetk 
réputation à l'étranger, c'est trè» 
important 

— Monsieur Saugy, je vous re
mercie. 

ARTI G N Y A SI O 
Courses des Rives 
Disputée au profil du foyer «Rives du Rhô

ne' à Sion, la course dite des rives aura lieu 

ce dimanche 19 mai sur les berges du Rhô

ne, Le départ sera donné à 10 h. 30. Les ins

criptions sont prises au (027) 23 3615 ou 

surplace. 

SION 

u IiguevaMsaane 
contre le cancer 

ss: 
La Ligue valaisanue contre le 
cancer t iendra son assemblée 
générale mercredi 22 m a i à i l 
heures au Buffet de la Gare à 
Sion sous la présidence du D* 
François «loris. Cette séance est 
ouverte a u public. 

Comptes 1Q90 
SOTAS la lowpe 

Prudence de mise 

Théâtre au 
pressoir Bonvin 
Rappelons qu'à l'enseigne du 
«Millésime Art's 91», le pres
soir Bonvin à Sion accueille à 
part ir du 23 mai le Théâtre De-
dal dans «Qu'est-ce que tu as?» 
et la Compagnie de la Yole diri
gée par Pascale Oyer dans son 
spectacle intitulé «Les Surgis
sants». 
Location au (027) 31 41 31 . 

L'Europe en Valais 
Du 9 au 12 mai, plusieurs per
sonnalités du Conseil de l'Eu
rope, de l 'Institut Robert Schu-
mann pour l'Europe et du Cen
tre européen de recherches in
terdisciplinaires de Chantilly 
ont participé à u n séminaire 
organisé à Champex par le Cen
tre européen des citoyens et des 
droits de l 'homme. Une déléga
tion de ce groupe sera reçue ce 
vendredi à Sion par M. Bernard 
Comby, conseiller d 'Etat 

Les charges de fonctionne
ment de la Municipalité de 
Sion (Administration commu
nale et Services industriels) 
s'élèvent à 178 minions de 
francs, soit de 2,9% supérieu
res à celles prévues au budget 
initial. Par rapport aux comp
tes 1989, la progression des 
charges est de 12,9 millions de 
francs ou de 7,8%. 
Les recettes atteignent la som
me de 177 minions de francs. 
Le résultat laisse apparaître u n 
déficit supérieur à u n miUion 
de francs, soit le 0,6% du total 
des revenus au heu des 3,9 mil
lions prévus au budget La 
marge d'autofinancement res

te prat iquement identique à 
celle de 1989 avec 17,8 mil
lions de francs. 
Les investissements bruts s'élè
vent à 45 millions de francs. 
Les réalisations les plus impor
tantes ont trait à l'aéroport ré
gional, à la salle de gym de la 
Planta, à l'EIV, à l'auberge de 
jeunesse et à des aménage
ments routiers divers. L'insuf
fisance de financement atteint 
17,3 millions. La couverture 
des investissements se situe à 
54,8%. 
La prudence est de mise. Pour 
limiter l 'endettement des prio
rités de réalisation seront à éta
blir à l'avenir. 

SION 

ILe Mali, en 
point de mire 

Action des Si . 
Les Services industriels de la 
ville de Sion ont mis sur pied 
en 1989 u n programme de coo
pération technique avec la Di
rection nationale de l'Hydrau
lique et de l'Energie de la Répu
blique du Mali. 
En 1990, une équipe composée 
de MM. Eric FoUonier et Pierre-
André Egli a séjourné à Bama
ko afin de familiariser les Ma
liens à la technique de l'eau. 
Cet accord de coopération porte 
sur une durée de cinq ans. 
L'année prochaine, les SI de 
Sion seront à nouveau au Mali 
pour aborder le problème de la 
mécanique. 

SEMBRANCHER 

TéléréseaiA 
opérationnel 

19 chaînes TV 
Une cinquantaine d'habitants 
de Sembrancher disposent de
puis mercredi de dix-neuf chaî
nes TV et d 'autant de program
mes radio suite à l'entrée en 
service du téléréseau de Satel-
dranse. A la fin de l'année, tous 
les ménages du chef-lieu se
ront au bénéfice de ces presta
tions. 
Patience à Vollèges, où les pre
miers raccordements de
vraient être effectués dans le 
courant de l 'automne. 
L"opération coûte 1,7 million 
de francs, montant pris en 
charge «fifty fifty» par Sem
brancher et Vollèges. 

BAGNES 

Assemblée 
primaire 

On vote 
Votations fédérales: 
— Nouveau régime des finan

ces fédérales; 
— Modification du Code pénal 

militaire. 

Votation cantonale: 
— Majorité civique à 18 ans. 
Heures d'ouverture des bu
reaux de vote: vendredi 31 mai 
de 19 à 21 heures au Châble, sa
medi 1er j u i n de 19 à 21 heures 
dans chaque village et diman
che 2 j u i n de 10 à 12 heures 
dans chaque village. 

Le vote anticipé pourra être 
exercé le 29 mai de 17 heures à 
18 h. 30 au bureau du prési
dent à la Maison communale . 

RIDDES 

CoiA/rse 
pédestre 

Ambiance 
garantie 
La 3e Course à travers Riddes 
organisée par le Runners-Club 
se disputera ce samedi 18 mai. 
Onze catégories sont annon
cées Q?oussins, poussines, éco
liers, écolières, cadets, cadet
tes, juniors ; dames, populai
res, vétérans et élites). 
Le premier départ sera donné à 
14 heures. Les élites s'élance
ront sur le coup de 18 h. 45. 
Après 19 heures, une fête po
pulaire sera mise sur pied, qui 
permettra aux concurrents et 
au pubhc de fraterniser dans 
une chaleureuse ambiance. 

VETROZ 

GroiA/pement 
des encœveiAirs 

Millésime 1990 
La mise en valeur des vins de 
Vétroz et une meilleure colla
boration entre encaveurs de la 
commune pour une recherche 
toujours améliorée de la quali
té, tel est le double objectif du 
Groupement des encaveurs de 
vins de Vétroz qui présentait 
mardi le millésime 1990. 
La dégustation conduite par 
l'œnologue Didier Joris a per
mis d'apprécier hui t chasselas, 
trois dôle blanche, 3 dôle, 2 pi
not noir et 4 amigne en présen
ce de M. Jean-René Germanier, 
président de l'OPAV. 
La moyenne d'âge des 17 mem
bres est de 33 ans. 

LE CHABLE 

THéâtre 
à Vécole 

«Le Royaume 
de Si» < 
Les représentations du specta
cle «Le Royaume de Si » se pour
suivent au Cycle d'orientation 
de Bagnes au Châble. 
Sur u n texte d'Alexis Giroud et 
une musique de Jacky Lagger, 
les 52 élèves, comédiens en 
herbe, se produiront les 18,19. 
25 et 28 mai à 20 h. 30. Une re
présentation est également 
prévue à Verbier à la salle poly
valente le 21 mai à 20 h. 30. 
Ce spectacle connaît actuelle
ment un vif succès et constitue 
une magnifique expérience 
pour les élèves bagnards. 




