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Les petits cailloux blancs 

Mollens: Nouvelle section radicale 

Vous connaissez l'histoire qui 
a ravi tant d'enfants et leur a fait 
peur tout à la fois; une famille de 
bûcherons qui n'avait pas les 
moyens d'élever ses enfants dé
cida un jour de les perdre dans la 
forêt. Mais l'un d'eux entendit ce 
qui se tramait et prit dans sa 
poche d'abord de la mie de pain 
que les oiseaux mangèrent, puis 
intelligemment des petits cail
loux blancs qui lui permirent à lui 
et à sa sœur de revenir à la mai
son. 

L'affaire est fort résumée 
convenons-en mais elle est bien 
symbolique. Ces petits cailloux 
blancs c'est un peu l'aventure qui 
arrive au Parti radical valaisan. 

Présent depuis plus d'un siè
cle dans ce canton il était pour 
les «parrains» du Vieux-Pays 
l'enfant dont il fallait se débaras-
ser parce qu'on ne voulait pas 
partager le gâteau. 

Et tout cela faillit bien réussir. 
On alla, rappelez-vous, jusqu'à 
contester sa filiation avec le 
Valais. 

Mais les cailloux blancs se
més depuis si longtemps permet
tent au PRDV de retrouver le che
min de toutes les communes de 
ce pays. 

Dès 1979, avec le FDP dans le 
Haut-Valais, on en redécouvre 
d'un coup plusieurs dizaines. 
Puis dans le Bas-Valais, c'est 
tour à tour Lens, Chermignon, 
Montana, Evolène, Nax, Vex, Mol
lens, autant de cailloux blancs 
semés il y a très longtemps et 
retrouvés au début de ces années 
1980. (Voir ci-contre la fondation 
d'une section radicale à Mol
lens). 

En tout quelque 5000 person
nes redécouvrent que le PRDV 
est bien un fils de ce pays. 

Demain d'autres sections se 
fonderont encore et dès lors le 
PRDV sera présent partout en 
Valais. 

Cette filiation ne sera dès lors 
plus contestée. Mieux elle per
mettra au Valais d'accroître sa 
crédibilité ici et sur le plan 
suisse. 

Car il faut l'admettre politique
ment notre canton n'arrive plus à 
relever certains défis. Ne parlons 
pas de politique intérieure où sur 
de multiples aspects c'est 
l'échec: fiscalité, énergie, et 
même scolarité, malgré les 
efforts considérables d'une poi
gnée d'hommes de bonne volon
té. Sur le plan fédéral: la politique 
routière, l'aménagement du terri
toire, la lex Furgler, la politique 
fiscale de la Confédération qui 
pénalise plus gravement le Va
lais que tout autre canton. 

Il est intéressant de noter que 
finalement les quelques succès 
que nous obtenons, notamment 
sur le plan économique, sont pris 
en dehors du sérail politique, 
c'est dire. 

Ainsi, ce n'est pas un hasard si 
les Valaisans sont de plus en 
plus nombreux à retrouver les 
petits cailloux blancs si distincts 
le long du parcours, tandis que 
tous ces petits cailloux noirs ou 
rosacés se distinguent de plus en 
plus difficilement. 

Bien sûr, ce retour à la maison 
ne va pas sans créer des problè
mes de place et de là naissent 
des frictions. Certains aime
raient bien renvoyer cet adoles
cent qui grandit dans la forêt de 
son enfance. Mais pas plus qu'on 
ne peut arrêter la croissance de 
quelqu'un, on ne peut arrêter un 
processus irréversible; on le 
constate depuis dix ans dans 
notre canton, jamais il n'y eut 
autant de petits cailloux blancs-
radicaux. 

Dans quelques années je vous 
raconterai comment le fils que 
l'on voulait perdre s'est installé 
dans la maison et comment il l'a 
décorée avec le meilleur goût qui 
soit. 

PRIORITÉ 

Conseil de l'Europe 
- Une conférence parlementaire à Villars-sur-Ollon 
- Thème «L'agriculture européenne en l'an 2000» 
- M. Bernard Dupont, conseiller national, seul représentant valaisan 

V 

Une conférence parlementaire du 
Conseil de l'Europe s'est tenue les 8 
et 9 avril à Villars-sur-Ollon sur le 
thème « L'agriculture européenne de 
l'an 2000». 

M. Bernard Dupont, conseiller 
national, était le seul représentant 
valaisan à cette conférence de haut 
niveau. 

Une production agricole excéden
taire en Europe, la Chine et l'Inde 
désormais avec une balance agri
cole excédentaire, une réforme 
agraire qui se prépare en Union 
soviétique, la concurrence très vive 
entre l'Europe et les USA, telle est la 
toile de fond sur laquelle se dérou
lait cette conférence. 

4 séances de travail se sont 
tenues abordant les questions sui
vantes: 

— L'Europe comme fournisseur de 
denrées alimentaires dans le monde 
de demain compte tenu, d'une part, 
de la surproduction en Europe et de 
la concurrence grandissante d'au
tres nations industrialisées et, d'au
tre part, de la persistance de 
«poches de faim» et de la crois

sance démographique importante à 
laquelle on s'attend dans certaines 
régions; • 
— L'avenir des politiques agricoles 
techniques actuelles, et notam
ment de la politique agricole com
mune; 
— Les conséquences des progrès 
techniques pour l'agriculture tradi
tionnelle en «exploitation familiale» 
sur les sols pauvres et dans les 
zones montagneuses d'une part, et 
d'autre part, pour l'environnement si 
de vastes régions sont abandon
nées. 
— Le rôle de l'agriculteur dans une 
société d'abondance matérielle et 
de loisirs: restera-t-il un producteur 
avant tout, ou se muera-t-il en défen
seur de l'environnement, ou sera-t-il 
relégué à un rôle d'assisté social? 

L'on ne pouvait s'attendre à ce 
que cette conférence donne des 
solutions miraculeuses. Cepen
dant, il était vital que l'attention des 
hommes politiques et d'autres soit 
attirée sur les problèmes évoqués, 
et que les communautés agricoles 
et rurales soient assurées qu'elles 
ne sont pas oubliées. 

Le nouveau comité de la section de Mollens avec au centre MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et Alphonse 
Berclaz, cheville ouvrière de cette fondation. 

La salle de la Bourgeoisie de Mol
lens accueillait vendredi soir l'as
semblée constitutive de la section 
radicale de Mollens. On dénombrait 
une cinquantaine de membres à 
cette réunion. 

M. Alphonse Berclaz, député-sup
pléant, président de comité provi
soire, salua l'assemblée et plus par
ticulièrement MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, Charly Devan-
théry, président de l'ARDS, Victor 
Berclaz, président de Sierre et 
Charly Perren, président de la Bour
geoisie de Mollens. 

La présentation des statuts par 
M. Raphaël Berclaz et leur approba
tion marquèrent donc la création 
officielle d'une nouvelle section 

radicale dans cette commune du 
district de Sierre. 

M. Jean-Marc Papilloud fut dési
gné président et sera entouré des 
membres du comité suivants: Fran-
cine Crettol, Brigitte Spahr, José 
Clavien, Raphaël Berclaz, Patrice 
Berclaz et Paul Clavien. 

Les vérificateurs de comptes sont 
Marie-France Gasser et Basile Per-
rin. 

Dans son premier propos de prési
dent, M. Papilloud devait mettre en 
exergue un effort particulier qui sera 
porté sur l'organisation, sur les con
tacts avec la jeunesse et la perspec
tive des prochaines échéances élec
torales. 

M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, devait relever sa joie de parti

ciper à la création d'une nouvelle 
section et souligner le dynamisme 
du radicalisme dans la région sier-
roise. Il devait par la suite évoquer 
quelques problèmes touchant direc
tement le district de Sierre. 

M. Charly Devanthéry, président 
de l'ARDS, se déclara un président 
de district heureux qui a vu sous sa 
gouverne la création des sections 
de Lens, Chermignon, Montana puis 
Mollens sans oublier la section 
Jeune radicale du Haut-Plateau. 
Prochain objectif: Venthône, Miège 
et le val d'Anniviers. M. Victor Ber
claz, président de Sierre, déclara lui 
aussisasatisfactionàlacréationde 
cette section et évoqua à son tour 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Sous la signature de Gracchus, 
le Peuple valaisan, journal du Parti 
socialiste, publiait, le 11 avril, un 
article intitulé «Justice et Politi
que», à propos de la carrière judi
ciaire. 

L'auteur, s'exprimant sur la suc
cession de Me Jean Cleusix au Tri
bunal cantonal, prétend que «les 
radicaux de la base, ignorants des 
relations familiales existant entre 
Me Ferrari et M8S Bernard et Fran
çois Couchepin (premiers cou
sins), ignorant les rapports étroits 
existant entre les familles Gross et 
Couchepin (basede la bourgeoisie 
locale) désignant Me Jean Vogt 
comme candidat au Tribunal can
tonal. Le résultat a été clair sauf 
pour le rédacteur du Confédéré. 

A propos, Gracchus, comment 
le groupe socialiste a-t-il voté? 
Pour le candidat officiel de la mi
norité radicale? Merci de votre pro
chaine réponse. 

A la veille de la réunion du co
mité central du Parti radical démo
cratique valaisan, convoqué pour 
le 25 avril prochain, on permettra 
sans doute au principal intéressé 
de rappeler certains faits — à son 
corps défendant — et de remettre 
l'église au mi lieu du village, qu'elle 
soit intégriste ou vaticane. 

Contrairement à l'avis de Grac
chus (qui devrait vouer ses forces à 
la revitalisation de son propre 
parti), les radicaux «de la base» 
n'ignoraient rien des menées sub
versives entreprises de longs mois 
avant la dernière élection au Tribu
nal cantonal, sous la forme d'une 
campagne intense développée 
dans les milieux du Barreau et de 
l'appareil judiciaire contre le can
didat officiel désigné par le comité 
central et le groupe du PRDV au 
Grand Conseil par 119 voix contre 
22 qui sont allées à Me Ferrari. 

Les radicaux de la base ont 
voulu par ce vote, signifier entre 
autres aux familles dont le nom est 
cité par Gracchus que les déci
sions politiques honnêtes appar

tiennent au peuple et non à une 
coterie de province qui veut s'éri
ger en aristocratie prétendant ré
genter le Valais et le Parti radical 
en s'infiltrant notamment dans les 
médias, les affaires et les charges 
bien rétribuées. 

Les circonstances de l'élection 
au Tribunal cantonal et les don
nées du problème ont apporté de 
l'eau au moulin des aristos de 
sous-préfecture, excitant la pétu-
lence des uns et provoquant le 
silence inquiétant et inhabituel 
des autres, qui laissaient faire 
sans protester, ce qui est tout 
autant répréhensible. 

D'un côté, vous aviez Me Ferrari, 
que l'on disait affilié au Parti radi
cal, magistrat en fonction dans la 
justice civile et militaire, totale
ment inconnu des radicaux et peu 
informé des structures même du 
parti. M n'a jamais levé le petit 
doigt pour les radicaux dont l'in
tense activité minoritaire dans le 
cantonlelaisseindifferent.il l'a dit 
et répété à haute voix. Par cette at
titude apolitique,incolore et insi
pide, il n'indisposait en tout cas 
pas le PDC qui occupe 81 sièges 

tremplin pour lui faciliter l'ascen
sion à un poste où l'indépendance 
et l'impartialité sont de première 
rigueur. Un président de commune 
en fonction, un ancien président 
du groupe radical au Grand Con
seil pendant onze ans, sur vingt 
ans de députation, qui n'a jamais 
trahi les consignes de son groupe, 
lorsqu'elles étaient prises à la 
majorité, et qui a dû parfois se 
lever au parlement pour défendre 
des idées ou des projets qui n'em
portaient pas nécessairement son 
adhésion. Peu importe, le groupe 
avait décidé, la discipline stricte 
devait régner et les divergences 
s'effacer pour mieux soutenir l'as
saut contre l'adversaire. La déon
tologie du groupe, son éthique, a 
disparu. Les députés Pierre Crittin 
(président de l'Association radi
cale du district de Martigny, c'est 
un comble!), Jean-Pierre Guidoux 
et Marcel-Henri Gard (absents lors 
du vote et remplacés par un sup
pléant) ont préféré jouer les grands 
stratèges en exerçant une inces
sante pression sur les députés de 
la majorité, heureux de l'aubaine. 
C'était leur droit, mais leur devoir 
était ailleurs. Ils recevront sans 
doute la récompense des aristos 
de bocage^ avec lesquels ils se 
sont beaucoup amusé d'avoir joué 
un bon tour à un candidat officiel 
du Parti radical. 

Les honnêtes gens 
sont de bonne compagnie 
sur 130 au Grand Conseil. 

A l'opposé se trouvait le soussi
gné qui a «ramé» pendant un quart 
de siècle pour le PRDV, sans cour
bettes ni concessions, et sans ten
dresse pour les oligarchies fami
liales, les clans de toute sorte, où 
qu'ils sévissent. Un avocat, certes 
dépourvu de prétention à la 
science infuse mais convaincu de 
pouvoir en toute modestie rendre 
la justice aussi bien qu'un juge de 
carrière, et sans fil à la patte, sans 
comptes à rendre à des individus 
détestés de la population, qui au
raient courbé l'échiné en forme de 

Laissons de côté ces enfantilla
ges, en déplorant que le corps élec
toral élise des députés aussi fragi
les dont l'un ou l'autre ne se signale 
pas souvent à l'opinion publique par 
son activité parlementaire. Avec de 
tels mandataires, le Parti radical 
écorne son image de marque. 

Les jeunes qui se lancent au
jourd'hui dans la politique savent 
donc ce qui les attend. Il reste à 
souhaiter que les électeurs, de leur 
côté, tirent de cette aventure les 
conclusions qui s'imposent. Mais 
la vie est bel le et les honnêtes gens 
sont de bonnes compagnie. 

http://cantonlelaisseindifferent.il
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 15 avril 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.50 
14.55 
16.25 
16.30 
17.30 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.05 
22.05 
22.25 
22.40 
00.10 

Midi-public 
RueCarnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Mon mari est merveilleux 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Victor 
Téléjournal 
4, 5, 6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs parsemaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Hill Street Blues 
Champs magnétiques 
Cadences 
Téléjournal 
Football 
Dernières nouvelles 

Mercredi 16 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 

Sur la chaîne suisse italienne 
15.00-16.50 La Flèche wallonne 

17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs parsemaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Comment se débarasser de 

son patron 
22.05 Football 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 17 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Aux frontières des Indes 
15.40 Petites annonces 
15.45 Football 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Edgar, le détective 

cambrioleur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Les ruines intérieures 
00.10 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Les 
enfants, de Marguerite Duras, avec 
Daniel Gélin, André Dussolier et Axel 
Bougousslavski (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Soleil de nuit, de Taylor 
Hackford(14ans). 

URGENT! 

Military-Shop 
cherche à Martigny 

LOCAL 
COMMERCIAL 

environ 100 m2 avec vitrine. 

Tél. (026) 2 72 23 - 6 39 91 (le soir) 

Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
Recherche Susan désespérément, de 
Susan Seidleman, avec Madonna (14 
ans); dès mercredi à 20.30: A nous les 
garçons, de Michel Lang, avec 
Roland Giraud, Henri Guybet et 
Claire Vernet (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-196^), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1e r avril égale
ment de 10.00à 12.00. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 

Galerie de la Dranse: Claude Estang 
(peintures et dessins), expo rétros
pective. Jusqu'au 27 avril, de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Lady Hawke 14 ans). 

Tournoi des Grenouilles B P 

MENT DE mRAlTBE 

Plus de 117 000 
véhicules en Valais 

Plus de 117 000 véhicules sont 
immatr iculés actuel lement en Va
lais et sont répertoriés dans la 
33e édit ion 1986 de la l iste off ic iel le 
des propriétaires de véhicules à 
moteur du canton du Valais qui vient 
de sor t i rdes presses de l ' Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA à Mart igny en 
col laborat ion avec le Service auto
mobile du canton. Sa di f fus ion est 
assurée par la Librairie Gail lard et la 
brochure est en vente dans tous les 
kiosques. 

Entièrement composé et mis en 
pages sur un système de photocom
posi t ion Compugraphic MCS 22, 
imprimé sur Heidelberg Offset deux 
couleurs, ce volume comporte 832 
pages et a nécessité l 'acquisi t ion de 
plus de 4 tonnes de papier. 

i M i e l e t MARTIGNY 
Av. du Grand-St-
Bernard 35 Aspirer 

à fond avec 
Mide. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
RlddBS (027)86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

A louer 
dès le 1e r juin 

studio 
11/2 pièce 
«(026)2 4126 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

T 9 76 

œ*s:S'jg& 
CONSULTATION GRATUITE 

^X D E 

mi VOS OREILLES (audition) 
J f Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél. (026) 2 6616 FACE INNOVATION 

Surdité DARDY SA 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

MASSONGEX. — C'est la fête au pays 
des grenouilles. En effet, cette année, le 
traditionnel tournoi de football à 6 
joueurs qui se déroulera les 21 et 22 juin 
1986 aura 10 ans. 

C'est donc dans cette localité que se 
dérouleront ces grandes joutes sporti
ves, dirigées par un comité d'organisa
tion assisté par environ 70 personnes. 

L'important, à ces joutes sportives, 
n'est pas de gagner, mais d'y participer. 

Alors, joueurs d'un jour ou de toujours, 
venez-y nombreux et au vu des fortes par
ticipations des années précédentes, 
inscrivez-vous au plus vite, le nombre 
des équipes étant limité (025 71 12 28 / 
71 51 22). 

il SION 

ER D'ARTILLERIE DE SION 
Journée «Portes ouvertes» 

L'écoles de recrues d'art i l lerie de 
Sion organise sa journée «Portes 
ouvertes» le samedi 19 avril. La 
manifestat ion débutera par une allo
cut ion du It col EMG Schlet t i , com
mandant de l'école, et se poursuivra 
par des démonstrat ions de tir au ca
non, une visite des dif férents chan
tiers et un repas en commun. 

A la Communauté 
cantonale de travail 
Valais - Etrangers (CVE) 

La Communauté cantonale de tra
vail Valais - Etrangers (CVE) tiendra 
ses assises annuelles le vendredi 18 
avril à 19 h. 30 à la salle du Grand 
Consei l , à Sion. La partie statutaire 
sera suivie d'un exposé du docteur 
Gérard de Rahm et de Mme Rosita 
Fibbi, sociologues, qui s'exprime
ront sur le thème «La format ion et 
l ' insert ion professionnel le des jeu
nes étrangers en Suisse». 

HYDRO-RHONE S.A. 
cherche pour son bureau de construction de Vernayaz 

secrétaire qualifiée 
(temps partiel) 

ayant quelques années d'expérience, possédant de 
bonnes connaissances d'al lemand, pour travail 
intéressant et varié au sein d'un petit groupe d'ingé
nieurs et de technic iens. Pratique du trai tement de 
texte souhaité. 
Place stable. Condi t ions de travail et avantages 
sociaux des grandes entreprises d'électr ic i té. 
Entrée en fonct ions dès que possible. 
Les candidates intéressées sont invitées à adres
ser leurs offres de service manuscr i tes, avec curri-
cu lum vitae, photo et copies de cert i f icats, à 
HYDRO-RHÔNE S.A., case postale 8, 1904 Ver
nayaz (renseignements complémentaires au (026) 
8 13 09) 

Les étains de Saillon... 
Parce qu'il n'y en a pas de plus beaux! 

ERZER ÉTAIN 
L'aristocrate de l'étain 

Tél. 026/2 66 88 - 6 22 34 - 6 29 60 

CS-Service PMEJ^plus 

Le conseiller PME diplômé du CS. 
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent 

être présents partout. Auprès des clients, de l'entreprise, 

chez les fournisseurs et sur les stands des foires-exposi

tions. Souvent au détriment du temps libre, de la famille ou 

des activités sportives. 

Désormais, le Crédit Suisse met un nouveau partenaire, très 

compétent, à votre disposition: le conseiller PME 

diplômé du CS. Ses connaissances et sa formation vont 

bien au-delà des affaires bancaires courantes. Comme con

seiller financier, il vous assistera bien sûr dans la planifica

tion à long terme des financements et de la trésorerie; il 

vous montrera également comment faire appel à d'autres 

spécialistes et tirer profit de prestations très efficaces. 

comme par exemple le Service des paiements "plus" du CS, 

pour gagner du temps et de l'argent. 

Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus 

vous trouver en position de "hors jeu". Le Service PME 

"plus" du CS est là pour vous y aider. 

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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MARTIGNY 
SOIRÉE ANNUELLE DE LA LYRE 

Dans l'attente du 125e anniversaire 

Geste sympa! 
MARTIGNY. — En décembre de l'an
née dernière, un groupe de jeunes 
d'Orsières avait organisé un loto au 
profit des Ateliers Saint-Hubert, à 
Martigny, des ateliers qui accueillent 
des handicapés physiques, psychi
ques et mentaux légers. Jeudi, ce 
groupe de jeunes était à Martigny afin 
de verser le bénéfice de ce loto — un 
montant de plus de 10 000 francs — 
au responsable des ateliers Saint-
Hubert, M. Jacquod. Ce dernier nous 
a confié que cet argent servira à 
l'aménagement d'une terrasse et à 
l'acquisition d'une ou plusieurs 
œuvres d'art. 

Un geste sympathique qui méritait 
d'être signalé. 

EVIONNAZ. — Devant une salle comble et sous la baguette de M. Bernard 
Mathieu, la société de chant La Lyre a donné sa soirée annuelle samedi à la 
grande salle d'Evionnaz. Une soirée rehaussée de la participation du groupe 
folklorique Les Bouetsedons, d'Orsières, et qui s'inscrivait dans la perspec
tive du 125e anniversaire de la société dont les festivités auront lieu les 20, 
21 et 22 juin. Nous aurons l'occasion de revenir sur le programme de cette 
manifestation qui prévoit notamment un concert de gala avec le Chœur 
d'enfants de Vernayaz et le Choeur des armaillis de la Gruyère le samedi 21, 
ainsi qu'un grand cortège durant la journée de dimanche. 

Bientôt la fête cantonale... 
FULLY. — Le 31 mai et le 1er juin, 
Fully vivra à l'heure de la gymnasti
que, puisquec'estau pieddu Chava-
lard qu'aura lieu cette année la fête 
cantonale des pupilles et pupillet-
tes. 

Depuis de longs mois déjà, le co
mité d'organisation, présidé par M. 
Johnny Vouilloz, travaille d'arrache-
pied afin que ce rendez-vous gymni
que soit des plus réussi. 

Durant deux jours donc, le parc 
des sports de Fully sera envahi par 
plus de 3000 gymnastes issus d'une 
quarantaine de sociétés du Valais 
romand. Dimanche premier juin, un 

cortège accompagné par plusieurs 
fanfares de la région sillonnera les 
rues du village. Le comité d'organi
sation a eu l'heureuse idée de con
fier le projet de l'affiche, sous forme 
de concours, aux élèves des classes 
primaires de Fully. 

D'avance, la société des «Amis-
Gyms» remercie la population de 
Fully et ses autorités pour leur sou
tien et leur participation à l'occa
sion de cette grande fête. En espé
rant que le soleil sera de la partie, 
nous vous donnons à tous, amis de 
la gymnastique et de la jeunesse, 
rendez-vous à Fully prochainement. 

Audition d'élèves 
MARTIGNY. — Le jeudi 17 avril à 
20 h.30àl'HôteldeVilledeMartigny 
aura lieu une audition d'élèves 
appartenant au groupe local du Con-
servatoire cantonal de musique. Les 
classes de chant, flûte et piano se 
produiront à cette occasion. 

Oeuvres principales: J.-S. Bach, 
Mozart, Clementi, Ravel, Grieg, Ka-
chaturian, Azpiazu, Aguado, Para-
diès. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Vaison-la-Romaine 
Le mercredi 16 avril à 20 h. 30, 

Léonard-P. Closuit donnera une 
conférence à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny sur le thème de Vaison-la-Ro
maine: ses monuments de l'époque 
romaine au Moyen Age, son histoire, 
le jumelage avec Martigny. Exposé 
illustré de diapositives avec présen-
taion du film de la journée officielle 
de jumelage, à Vaison. 

Concert à 
la Galerie de la Dranse 
MARTIGNY. — Hubert Fauquex, 
hautboïste, et Juliette Deslarzes-
Bron, pianiste, se produiront en con
cert ce mardi 15 avril à 20 h. 15 à la 
Fondation Louis Moret. Le duo inter
prétera des œuvres de Telemann, 
Debussy, Graviez, Bach, Corette et 
Donizetti. 

Claude Estang à la Fondation Moret 
MARTIGNY. — Samedi fut consacré 
à la peinture: rétrospective Claude 
Estang. Une journée vaudoise et 
neuchâteloise, puisque l'artiste 
était originaire du Landeron. Son 
frère, Michel Frochaux, représentait 
la famille, car elle est née Claudine 
Frochaux et s'était elle-même don
née un pseudonyme. 

En tête du groupe de Lausanne, 
M. Vallotton de la Galerie du même 
nom et Mlle Duvoisin, amie intime 
de Claude Estang, qui était déjà 
venue depuis une semaine pour prê
ter main forte pour l'accrochage. 

Ces paysages à l'huile de Claude 
Estang forment un ensemble très 
homogène. Elle interprète les volu-

EXPOSITION VALAISANNE DU WWF 

Les batraciens de Suisse 
Du 14 au 24 avril 1986, les enfants des 

classes primaires valaisannes se plon
geront dans l'univers des grenouilles et 
des crapauds et suivront leur vie au fil 
des saisons. 

Dans le vieil autocar-exposition, un 
puzzle-géant permet aux élèves de se 
familiariser avec l'étang et ses habi
tants. Au moment le plus fascinant de la 
visite, la nuit tombe progressivement 
pendant que débute un mystérieux con
cert. 

Mardi 15 avril: Magnot-Vétroz; 
16-17-18-19 avril: Sion; 21-22-23 avril: 
Martigny; 24 avril: Saxon. 

Trois espèces de batraciens ont déjà 
totalement disparu de Suisse, six sont 
menacées de disparition à court termei 
six autres sont régionalement en fort 
recul. L'assèchement des zones humi
des, les remblayages de gravières et les 
bétonnages divers sont des causes di
rectes de cet appauvrissement. 

Ces mangeurs d'insectes et leur mi

lieu de vie méritent d'être protégés, pour 
eux-mêmes et pour le maintien de la 
diversité de nos paysages. 

Le WWF fête cette année ses 25 ans et 
annonce: place à la nature. Il conseille 
toute personne qui désire offrir aux 
batraciens un milieu à leur convenance. 
Dans la commune, à l'école ou au jardin, 
la moindre parcelle peut être aménagée 
en petite mare ou en étang. 

Claude Estang 

mes comme masses, laissant la ren
contre des plans se former par le 
seul contraste chromatique. L'équi
libre des structures détermine la sil
houette des constructions. C'est 
une peinture qui plaît puisque le pre
mier jour, sept œuvres ont déjà été 
vendues. 

Sur le balcon du premier étage, 
les fusains bien éclairés créent une 
heureusezonedelumièreau-dessus 
de la rampe. Une exposition d'art, 
c'est toujours comme une pièce de 
théâtre dont il faut organiser la mise 
en scène pour qu'il y ait harmonie. 

La mise en scène est très réussie 
à la Fondation Louis Moret judicieu
sement animée par Tina Fellay. 
C'est vraiment un havre agréable où 
l'on oublie, entre peinture et musi
que, la morosité de cet avril plu
vieux. 

Un vase de tulipes sur une table, 
un bouquet de roses sur une autre... 
Et à travers les baies vitrées, ce jar
din qui fleurit comme une peinture 
de plus faisant penser à Pierre Bon-
nard. 

Bien installé dans son fauteuil, 
Louis Moret tient sa cour de dames, 
qui, tour à tour, viennent s'asseoir 
auprès de lui et commenter la mani
festation. On fait queue pour occu
per les sièges les plus près... 

Signalons que Jean-Marc Mal
bois, professeur à Sion, a publié 
dans Valais Demain un ravissant 
article sur Claude Estang. M'.B. 

SPORTS 

CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME 

20 e GRAND PRIX DES VINS VALLOTON S.A. 

La 7e place de David Fadi 

FULLY. — Les favoris n'ont pas fait de détail ce dernier week-end lors de la 
20e édition du Grand Prix des VinsValloton S.A. Au classement général — la 
course comportait cette année trois épreuves étalées sur deux jours — Rolf 
Rutschumann, de Winterthour, s'est imposé dans le temps total de 
4 h. 26'52" devant Jens Rentner, de Steinmaur, et Bruno Risi, d'Erstefld. Les 
coureurs valaisans ont fait mieux que se défendre samedi et dimanche. 
Ainsi, David Fadi, du Vélo-Club Excelsior de Martigny, a obtenu le 7e rang 
(4h.30'18") et Alexandre Debons, également du V.C.E., la 17e position 
(4 h. 34'16") sur 62 classés. A relever encore les performances de Pierre 
Mattei, de Sion (26e) et de Cédric Gorret, de Martigny (30e). 
Notre photo: M. Pierre Comte, président du V.C.E. Martigny, félicite David 
Fadi pour sa prometteuse 7e place. 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL 

CS Chênois-Martigny 3-2 
MARTIGNY. — Frei; Léger; Barman, 
Coquoz, Moulin (82e Flury); Serge Moret, 
Chicha, Reynald Moret, Régis Moret (83e 

Nançoz); Martelli, Clute-Simon. Entraî
neur: Joko Pfister. 

Buts: 40e Tlokinski (penalty) 1-0; 50e 

Rufli (autogoal) 1-1; 57e Oranci 2-1; 71e 

Serge Moret 2-2; 73e Tlokinski 3-2. 
Notes: stade des Trois-Chênes, 700 

spectateurs. Arbitre: M. Desplands, 
d'Yverdon. Avertissements: Oranci (74e) 
et Serge Moret (75e). 

Le Martigny-Sports a à nouveau connu 
une sombre journée dans la banlieue 
genevoise. Déconcentrée en défense, 
notamment sur la réussite de la 73e 

signée Tlokinski, la formation octodu-
rien'ne a facilité la tâche des attaquants 
adverses qui ne se sont pas fait faute 
d'en profiter. 

Après une série de quatre matches 
sans défaite, le Martigny-Sports vient de 
plier l'échiné à deux reprises. Une réac
tion est donc souhaitée samedi prochain 
face au FC Zoug. Dans le cas contraire, 
attention danger! 

PREMIERE LIGUE - GROUPE 1 

Leytron - Payerne 4-1 (0-1) 
Leytron: Moos; Cajeux; Roduit, 

Binggeli, Raymond; Michaud, 
Comte, Karlen, Ruffini (70e Jac
quier); Vergère (78e Cuccinotta), 
Fiora. 

Buts: 3e Bersier 0-1; 46e Comte 
1-1 ; 56e Vergère 2-1 ; 78e Fiora 3-1 ; 88e 

Jacquier 4-1. 

Le FC Leytron a présenté deux vi
sages dimanche au stade Saint-
Martin. Hésitante en première 
période au terme de laquelle elle 
était menée au score, la formation 
locale a totalement refait surface 
par la suite au point de trouver à qua
tre reprises le chemin des filets vau-
dois. Par ce succès ô combien 
mérité, le FC Leytron se met définiti
vement à l'abri de la relégation. Une 
récompense justifiée pour une 
équipe qui n'a pas connu la défaite 
depuis le 17 novembre. 

Maroc - Martigny-Sports 
Actuellement en camp d'entraîne

ment aux Bains de Saillon en vue du Mun-
dial du Mexique, l'équipe nationale du 
Maroc affrontera le Martigny-Sports en 
match amical ce mardi à 18 h. 15 sur le 
terrain du FC Saillon. 

Chez les sans-grades 
2e ligue 
Bagnes - Salquenen 3-1 ; Brigue - Vétroz 
3-0; Conthey - Lalden 2-2; Fully - Chalais 
1-2; Rarogne- Bramois0-0; Sierre-Viège 
0-0. 
3e ligue, groupe 2 
Ardon - Vouvry 2-0; USCM - Erde 1-1; La 
Combe - Châteauneuf 2-2; Leytron II -
Martigny II 0-2; Saint-Gingolph - Saint-
Maurice 1-1 ; Saxon - Riddes 0-0. 
4e ligue 
Monthey II - Martigny III (renvoyé) 

LUfli! LUTTE LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Le Sporting-Club à l'heure yougoslave 
Promu en LNA à l'issue de la sai

son dernière, le Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny est bien déter
miné à y tenir un rôle de premier 
plan. A ce jour, le club cher aux frè
res Martinetti est en pourparlers 
avancés avec un Yougoslave, Ferzi 
Nunedinovski, âgé de 20 ans à peine 
et qui a défendu les couleurs de son 
pays ce dernier week-end lors du 
Tournoi international de Vevey. S'il 
est engagé par le Sporting, Ferzi 
Nunedinovski opérera la saison pro

chaine dans la catégorie 62 kg. 
Pensionnaire du club, Pierre-

Didier Jollien, de son côté, a obtenu 
un congé spécial de son employeur, 
la Police cantonale valaisanne. II. 
mettra à profit cette période longue 
de trois mois pour accomplir un 
stage de perfectionnement aux 
Etats-Unis, ce dans la perspective 
des Jeux Olympiques de Séoul et 
des championnats du monde de 
lutte qui auront lieu, rappelons-le, 
en 1989, sur les bords de la Dranse. 

Pierre-Didier Jollien Ferzi Nunedinovski 
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Le restaurant Kwong-Ming, dans 
les Galeries de la Louve, place de 
Rome,est uneenclaved'Hong Kong 
à Martigny. Non seulement la fa-
mi Ile Hau est venue à dix personnes: 
deux ménages, deux frères, leurs 
épouses et leurs enfants, accompa
gnés de six cuisiniers chinois; mais 
décoration, porcelaine, petits jades 
ciselés dans les vitrines et œuvres 
d'art en général ont été déballés 
avec leurs bagages. 

A l'entrée, ils ont placé un très 
beau panneau de bois de prunier, 
sculpté en haut relief, qui a deman
dé à l'artiste un an de travail. C'est 
une vue symbolique de cette île bri
tannique dans la baie de Canton, 
considérée comme laSuissede l'Ex
trême-Orient (on l'aperçoit en fond 
sur la photo qui groupe les parents 
Hau). Le commerce est l'activité 
essentielle de Hong Kong et son sta
tut neutre lui a permis un développe
ment prodigieux. 

En 1951, elle comptait deux mil
lions d'habitants. En 1966, trois mil
lions et demi et durant les vingt der
nières années, elle est passée à plus 
de six millions. C'est dire que cette 
petite île est plus peuplée que toute 
laSuisse! 

La tribu Hau a fait, comme au XIXe 

siècle les Brouchoud du Châble qui 
voguèrent vers l'Amérique pour re
commencer en famille, une vie nou
velle sur un autre continent. 

L'incertitude politique qui plane 
sur ce qui se passera au moment de 
l'expiration du bail avec la Chine, 
justifie beaucoup de décisions gra
ves. 

M. Man-Ming Hau, le père, a en
voyé son fils Hon-Wah en Angle
terre, au collège de Stevenage et le 

jeune homme, après ses diplômes 
de Hatfield Polytechnic, accueille 
aujourd'hui les clients au restaurant 
Kwong-Ming. 

HONG KONG PARADIS 
CULINAIRE 

Un confrère journaliste, corres
pondant de Life, qui fut résident 
pendant plus de trente ans, enquê
tait un jour pour savoir si les Chinois 
d'Hong Kong préféraient l'amour, le 

Les armes parlantes (pas pour nous) 
de la famille Hau. 

jeu ou la table? Car ils jouent de 
façon effarante et les night-clubs 
foisonnent. 

Il y a des rues entières et même 
des quartiers qui abritent unique
ment des tripots. Mais le résultat de 
l'enquête démontra que la bonne 
cuisine était le premier faible des 
habitants et l'emportait sur tout le 
reste. 

Le cuisinier-chef, Hon-Kee Han (à droite) et, au centre, Wai-Hong Ng qui 
vient en cinq minutes de sculpter une rose en carotte et la présente au 
Confédéré. 

Photos Choi-Ylm Hau 

Robert' Elégant affirmait que: 
«Les délices gastronomiques 
étaient, chez eux, à la fois un art, une 
science et un plaisir majeur». La 
bonne chère d'ailleurs se pratique 
en Chine depuis des siècles. 

Confucius (1), qui a institué des 
traditions culinaires, recommandait 
il y a 2500 ans «de ne pas acquérir la 
viande séchée au marché et de laver 
le riz avec soin». Il soulignait que la 
quantité de viande consommée ne 
devait pas excéder la juste propor
tion de riz. En suivant ces avis, on 
arrivait à 90 ans, sans ventre ni 
graisse, restant alerte et agile. 

DOUZE ANS D'APPRENTISSAGE 
J'ai décidé de passer une journée 

avec l'équipe des six cuisiniers du 
Kwong-Ming pour un coup d'oeil su
perficiel sur les mystères de la pré
paration du canard laqué, des rou
leaux de printemps ou des raviolis 
aux crevettes. 

Ce n'est pas sans mal que je com
prends l'anglais fortement teinté de 
chinois, du cuisinier-chef Hon-Kee 
Han. Mais il m'émerveille par la dex
térité avec laquelle il manipule ses 
ingrédients avant de les cuire. 

Dans un bol de porcelaine, venu 
de Hong Kong, il a dosé très minu
tieusement un peu de farine de soja, 
puis de la farine de féculents et de 
haricots, dans des proportions qu'il 
garde secrètes, tandis qu'un de ses 
lieutenants lui verse avec précau
tion un filet d'eau. Tous sont très 
élégants, vêtus de tuniques blan
ches immaculées, brodées à la main 
de leur emblème. 

Avec des légumes de couleur, les cuisiniers chinois font de vraies mosaï
ques. 

Un silence profond. Je n'ai pas 
l'impression d'être dans une cui
sine, mais dans un temple de la gas
tronomie. J'assiste à un rite sécu
laire que la tradition perpétue. 

Hon-Kee Han tient dans sa paume 
la boule dégoulinante qu'il vient de 
malaxer. Il la fait tournoyer pour 
obtenir la consistance voulue. Il jon
gle avec. Ce n'est plus un cuisinier, 
c'est un jongleur! 

Il la replie, l'étiré, recommence et 
en dispose une couche infiniment 
mince, transparente même, sur une 
plaque brûlante, chauffée au gaz, 
pour en faire une crêpe. Pas de cuil
lère, pas de palette pour étaler. Il tri
ture avec ses doigts et passe sa 
main sur la plaque qui va devenir 
rouge. Mais si vite, si habilement 
que l'opération est faite comme par 
magie. Et maintenant...? A la sui
vante! Il a déjà regarni la plaque, 
cuit la pâte, enlevé la crêpe pour le 
rouleau de printemps et remplacé 
par une autre en beaucoup moins de 
temps qu'il ne faut pour le dire. 

De gauche à droite, Christine Hau, Tak-Ming Hau, notre collaboratrice Mar-
guette Bouvier, Mang-Mun Hau et Choi-Yim Hau présentent les sculptures 
en carottes du cuisinier Wai-Gong Ng. Dans le fond, l'impressionnant pan
neau sculpté en bas-relief qui représente une vue symbolique de l'île 
anglaise. 

Et comme je lui demande: 
— Combien de temps a duré 

votre apprentissage? 
Il me répond sans rire: 
— Douze ans! 
Douze ans pour être capable de 

sculpter des carottes, de faire des 
roses en navet, de savoir, avec un 
œil de peintre, préparer des tables 
(photo) où tous les ingrédients de 
couleur prennent des allures de 
mosaïques: on se régale avec les 
yeux avant de consommer les mets. 

— Nous devons apprendre, ajou-
te-t-il, la diététique, savoir ce qu'on 
peut mélanger et ce qu'on ne doit Certains plats, le canard à la 

Sseu-tch'ouan par exemple, exige 
un feu de bois de camphre et de 
feuilles de thé mélangés. 

Je n'aurai jamais fini d'énumérer 
les menus: soupe aux ailerons de 
requins, riz à la cantonaise ou pin
ces décortiquées de crabes à la 
vapeur. Les repas économiques, 
servis, à midi seulement, chez 
Kwong-Ming comportent un choix 
de 70 plats différents. 

Et tandis que je prend congé, Wai-
Hong Ng, le plus habile des sculp
teurs de l'équipe des cuisiniers, 
cisèle une carotte géante pour en 
faire la tour d'une pagode comme 
vous voyez ci-dessous. 

(1) Confucius, le plus célèbre des 
philosophes chinois (551-479 av. 
J.-C.) professait un système de 
morale mettant au premier rang la 
fidélité à la tradition nationale et 
familiale. 

Des dragons, des oiseaux sculptés 
en carottes... quel dommage de 
manger des carottes en style baro
que! 

pas ingurgiter le même jour. Un peu 
de chimie également... et de botani
que: les vertus des plantes. 

Il y a 2000 plantes médicinales ou 
ingrédients divers pour développer 
les ardeurs viriles, régénérer les 
nerfs, éclaircir le teint ou guérir une 
série d'affections. Tout cela entre 
dans le plan de la cuisine chinoise et 
justifie la longueur de l'apprentis
sage. 

On comprend: douze ans, ce n'est 
pas trop ! Est-ce même assez? 

— Pourquoi n'utilisez-vous pas 
l'électricité? 

— Parce qu'avec le gaz, je peux 
baisser ou augmenter la tempéra
ture instantanément, ce qui n'est 
pas possible avec une plaque élec
trique. Il ne convient d'ailleurs pas 
de cuire tout au gaz. 

Il afalluunecarottevraiment géante 
àWai-HongNgpourciselercette pa
gode. 

Une bouchée de brochettes que l'on 
on se rafraîchit le palais avec quelqu 
mencer. 

plonge dans cette sa 
es poireaux sans sel 

uce épicée, puis 
avant de recom-

; 
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Mollens: Nouvelle section radicale 
Suite de la Ve page 

les problèmes politiques communs 
de la région sierroise. 

M. Charly Perren, président de la 
Bourgeoisie de Mollens, apporta 
son salut et releva avec humour les 
problèmes liés à la mise à disposi
tion d'une salle pour la création 
d'une nouvelle section radicale! 

L'assemblée s'est terminée par 
une verrée et collât ion qui a permis à 
chacun de fraterniser et de faire 
mieux connaissance. 

Relevons aussi parmi l'assem
blée la présence des représentants 
des sections radicales des Noble et 
Louable contrées et de députés du 
district. 

11 avril 1986, une nouvelle date à 
marquer d'une pierre blanche dans 
la progression du radicalisme valai-
san. (ry) 

ENTREMONT 
Sembrancher: 50 ans de musique 

rrvTTfl 

Une assemblée bien fournie 

VALAIS PELE-MELE 

Les Alpes, futur «pays de Cocagne» 

Les Alpes, les promesses de l'avenir 

Samedi s'est tenu à Sion un collo
que de haut niveau sur deux thèmes: 
«Les Alpes ont-elles un profil qui 
leur promet un avenir hors du com
mun?», «Quels visages présente
ront les Alpes demain?». 

Dix orateurs, spécialistes dans 
leur discipline de l'analyse écono
mique, sociale et culturelle étaient 
présents sous l'égide du «Temps 
stratégique» et du NF. 

Mentionnons parmi eux quelques 
Valaisans: MM. Jean-Claude Revaz, 
Hermann Hagmann, Bernard Cret-
taz et Charly Darbellay. 

Difficile à résumer tant de cons
tats. On peut cependant arrêter 
quelques lignes forces. 

D'abord que le régime social qui 
se maintient dans les régions alpi
nes notamment l'attachement fami
lial et les structures communautai
res sont plutôt des atouts au 

moment même où l'on redécouvre la 
dynamique des petites et moyennes 
entreprises. 

En revanche, les inconvénients 
liés au développement des régions 
alpines n'ont pas manqué d'être 
cités: la faiblesse des moyens de 
communications, le pouvoir de déci
sion industriel qui se prend ailleurs 
et un certain conservatisme. 

A cet égard, il convient de relever 
que l'on a parlé du défaut de dyna
misme de ceux qui gouvernent et 
décident. En conclusion, les Alpes 
offrent un sérieux potentiel de déve
loppement si l'on encourage l'initia
tive d'une part et si d'autre part on 
prend conscience que ce qui est 
considéré comme un handicap peut 
être désormais admis comme un 
atout. Une révolution culturelle en 
quelque sorte. 

Tourisme et métissage, les deux mamelles du développement alpin ? 

Avec les installateurs-
électriciens 
VENTHÔNE. — Forte de 98 membres, 
l'Association valaisanne des installa
teurs-électriciens a tenu ses assises 
annuelles samedi à Venthône sous la 
présidence de M. Maurice Grept. 

Dans son rapport, M. Grept s'est 
recommandé auprès des professionnels 
valaisans en vue de l'établissement de 
prix justes et a informé les membres sur 
les relations entretenues avec l'Inspec
tion fédérale des installations à courant 
fort. 

Ajoutons encore que l'année pro
chaine, l'Union suisse des installateurs-
électriciens organisera son congrès à 
Crans-Montana. 

Coupe suisse de rock'n roll 
DORÉNAZ. — Organisée cette année à 
Dorénaz, la Coupe suisse de rock'n roll 
acrobatique a tenu toutes ses promes
ses samedi à la salle de la Rosière. Le 
classement de ces joutes suivies par un 
nombreux public se présente comme 
suit: 

Cat. A: 1. Stéphane Grundig et Doris 
Ellenberger, de Lausanne. 

Cat. B: 1. Markus et Renate Ambord, 
de Berne; 2. Daniel Veuthey et Christine 
Favre, de Martigny. 

Cat. C: 1. Paolo Simone et Vreni Schu
macher, de Lucerne. 

Stéphane Grundig et Doris Ellenber
ger remportent la Coupe suisse. 

UNE LOI EN CONSULTATION 

L'assistance judiciaire 
Le Département de justice et po

lice vient de mettre en consultation 
un projet de loi sur l'assistance judi
ciaire et administrative. 

Ce projet de loi a pour but d'amé
liorer l'unité de la matière aujour
d'hui répartie en six dispositions dif
férentes, de préciser si l'assisté 
revenu à meilleure fortune devra 
rembourser l'Etat, etc. 

La loi en projet devra répondre à la 
question de savoir si dans les ac
tions concernant l'état des person
nes une aide doit être accordée lors
que l'action est dénuée de toute 
chance de succès. 

Elle devra simplifier la requête 
actuellement visée par plusieurs 
autorités à différents niveaux. 

Adapter au mieux des solutions 
identiques pour les procès civils, 
pénaux et administratifs. 

Les partis et autres organisations 
concernées auront jusqu'au 31 mai 
pour se prononcer. 

M. Charly Taramarcaz, jubilaire, entouré de MM. Christian Monod, directeur, 
et Maurice FUI, président. 

Un public nombreux était accouru 
samedi soir à la salle de l'Avenir à 
Sembrancher pour assister au con
cert de la fanfare L'Avenir sous la 
baguette de M. Christian Monod. Le 
nouveau directeur de l'Avenir a 
imposé son style et fait de ce con
cert un succès à travers quelques 
pièces délicates, notamment «Fes
tival suite». Par ailleurs, le public a 
apprécié une marche de M. Bruinje, 
compositeur belge, dédiée à M. 
Jean-Paul Troillet, propriétaire du 
Restaurant La Prairie, pour l'entre
gent que ce dernier met à faire ren
contrer des fanfares étrangères et 

locales à Sembrancher. 
Un peu de polka, un peu de rythme 

brésilien, il y en avait pour tous les 
goûts samedi au concert de l'Avenir. 

M. Maurice Fili, président de 
l'Avenir, eut le plaisir de remettre 
une pendule neuchâteloise à M. 
Charly Taramarcaz pour 50 ans de 
musique. Ont été également fêtés 
MM. François Reuse, 15 ans de 
musique, Joël Brun et Maurice Fili, 
10 ans. 

L'Avenir a démontré samedi sa 
vivacité en prévision de l'organisa
tion du grand festival radical de mai 
1987. 

Comptes 1985 : C ' e s t tou t b o n 

Motards de l'impossible 
MARTIGNY. — «Engins démentiels 
— Les motards de l'impossible» est 
letitred'un film présenté par le Club 
motorisé de Martigny et Johnny 
Martinal. Ce film sera projeté les 
vendredi 18 avril à 20 h. 30 et samedi 
19 avril à 18 heures et 20 h. 30 à la 
grande salle du Collège Sainte-
Marie. 

SEMBRANCHER. — Les citoyennes 
et citoyens de Sembrancher seront 
appelés le 25 avril en assemblée pri
maire, à se prononcer sur les comp
tes 1985. 

Relevons que ces comptes bou
clent par un déficit du compte finan
cier de Fr. 382 173,65. Ce montant 
important se justifie par l'engage
ment en 1985 de 1,3 million pour la 
construction d'abris de protection 
civile et d'une salle polyvalente. 

D'ailleurs le boni comptable lui 
atteint Fr. 200 000.—. 

Relevons aussi que ce compte 
marque une dépense de près de Fr. 

70 000.— pour l'irrigation par asper
sion, mettant ainsi un point final à 
l'ère des bisses sur l'ensemble du 
territoire. 

Notons que les impôts sur les per
sonnes physiques 760 000.— et les 
redevances hydrauliques 230 000.— 
ainsi que les autres impôts amènent 
le compte des recettes générales à 
1,2 million. 

Une situation saine. 
Les comptes autofinancés sont 

équilibrés. 
Les comptes bourgeoisiaux, eux, 

continuent à inquiéter les édiles, par 
la baisse des recettes dues à l'ex
ploitation forestière. 

L'Union syndicale valaisanne: pessimisme DE MIRE 

Alusuisse quitterait-elle le Valais? 

L'Union syndicale valaisanne 
tenait son assemblée générale à 
Sierre sous la présidence de M. 
Gérald Jordan. 

Dans un exposé sur l'économie en 
générale le président devait souli
gner les effets de la reprise et men
tionner le fait qu'une usine de Sion 
fabrique aujourd'hui 1200 Swatch 
chaque jour. 

Par ailleurs, M. Jordan devait rele
ver, et l'assemblée voter une résolu
tion, sur les effets désastreux de la 
loi sur le chômage. 

Enfin, après un vote sur le respect 
strict du contrat type dans le secteur 
de la vente, l'assemblée prit note 
des modifications de structures à 
l'intérieur de l'USV et des divers ser
vices qu'elle veut offrir. 

On notera également une table 
ronde sur la politique des FMV et 
Alusuisse, table ronde opposant 

notamment M. Roger Tissières et 
Félix Dayer, respectivement secré
taire syndical et directeur des FMV. 

La crainte d'une personnalisation 
de la politique des FMV fut dénon
cée par M. Tissières. 

Ce dernier s'est d'ailleurs montré 
pessimiste quant au maintien d'Alu-
suisse en Valais. Le coût de l'éner
gie beaucoup plus bas dans d'au
tres pays incitera la multinationale 
de Chippis à quitter le Valais tôt ou 
tard, devait dire le syndicaliste. 

Billard à Martigny 
Le IIe Mémorial Raymond Stra-

giotti s'est disputé samedi à Mar
tigny, organisé par le club local. 
Jean Dujancourt s'est montré le 
plus habile. Il devance donc au clas
sement final Jean-Jacques Trava-
glini et Philippe Stragiotti. 

ENDETTEMENT INTERNATIONAL 

Les banques suisses 
peu engagées 

A fin 1984, selon les plus récentes 
statistiques de la Banque nationale, 
le montant total des avoirs sur 
l'étranger détenus par les 130 ban
ques et sociétés financières helvéti
ques soumises à déclaration s'éle
vaient à 263,1 milliards de francs, 
relève la Société pour le développe
ment de l'économie suisse (SDES) 
dans son dernier bulletin. Les princi
paux pays industrialisés occiden
taux (Japon et Canada inclus) en 
absorbaient 7 1 % , le reste se répar-
tissant entre l'Amérique latine et les 
Caraïbes (6% chacun), l'Asie (5% — 
sans le Japon), les autres pays d'Eu
rope occidentale (2,6%), le Moyen-
Orient (2,6%) et l'Afrique (1,5% — 
sans l'Afrique du Sud). En revanche, 
les banques en question n'étaient 
que faiblement engagées en Europe 
de l'Est (1,3%), et pour l'essentiel en 
Pologne (avec 853 millions de fr.). 
Ces avoirs sont placés dans les plus 
grosses proportions en Grande-Bre
tagne (22,4%) et aux Etats-Unis 
(17%). 

Les créances nettes de ces ban
ques à l'égard des quatre pays les 
plus endettés (le Brésil, le Mexique, 
la Corée du Sud et l'Argentine), dont 
la dette totale atteignait 763 mil
liards de francs à la fin de 1984, 
s'élevaient à 4,7 milliards de francs 
(détenus à raison de 85% par les 
grandes banques). A titre indicatif, 
le capital propre déclaré par l'en
semble des banques soumises à 
l'enquête atteignait 50,7 milliards 
de francs (et celui des grandes ban
ques à 26,3 milliards de francs). 

Donnez de votre sang 

°J Sauvez des vies! 
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Marcel Monnet: 60 ans de fidélité 
ISÉRABLES. — 1926-1986, autre
ment dit: la société de musique 
L'Helvétia d'Isérables a pu, lors de 
son concert du 22 mars dernier, lais
ser libre cours à ses remerciements 
envers M. Marcel Monnet de Théo-
dulepoursa fidèle présence au sein 
de cette fanfare. Présence durant 60 
ans. 

Fidélité, mais aussi, au travers de 
la musique, 60 ans de persévérance 
teintée d'une discipline personnelle 
maintes fois récompensée. Agé 
aujourd'hui de 74 ans, Marcel ne 
manque jamais de montrer sa collé
gialité ou son sens spontané de 
l'amitié dans le cercle helvétien. 
Malgré cet âge avancé, l'assiduité et 
l'activité n'ont pas faibli, mais 
demeurent vives, comme sa con
fiance dans son rôle musical aussi 
bien que politique. Autant de quali
tés certainement issues de jours et 
d'épreuves passés où il fallait savoir 
allier combativité et activité d'esprit 
et de caractère; l'optimisme de tous 
les jours a maintenu chez Marcel ce 
même esprit. 

Tes amis et collègues musiciens 
savent très bien qu'en ce moment 
tu es en convalescence, à la suite 
d'une opération qui n'a certes laissé 
personne dans l'indifférence. Mais à 
te voir lors de visites, tu restes le 
même homme, avec la même con
fiance et la même certitude en toi; 
ton rôle de musicien conservera, de 
ce fait, la même densité, comme tu 
l'as déjà dit. Tes amis et collègues 
ne voient pas dans ton absence, 
dans l'épreuve que tu traverses, un 
signe de découragement ou de fai
blesse mais bien au contraire une 

CHAMPIONNAT SUISSE DES CUIVRES LES 4-5-6 AVRIL A LUCERNE 

étape de «résistance» de laquelle tu 
sortiras renforcé. Et renforcé aussi 
ton goût pour la vie, de même que le 
sentiment d'apprécier celle-ci d'une 
autre manière. 

Quoiqu'il en soit, tes soixante ans 
sont un symbole pour notre société: 
symbole de dévouement, de cou
rage et de plaisir dans la musique. 
En suivant ta portée et ta gamme, 
chacun doit se persuader que 
l'exemple donné se veut sans repro
che, unique, comme un but très net à 
placer aux côtés de ceux de la musi
calité et de la solidarité. 

Simplement, Marcel, MERCI pour 
tout ce que tu as apporté à l'Helvétia 
et ce que tu apporteras encore... 

Tes amis Helvétiens 

Une école supérieure de cadres 
L' importance de la format ion 

professionnel le n'est plus à dé
montrer pour maîtriser les techni
ques nouvelles et pour assurer le 
développement économique du 
canton. La ville de Sion, cons
ciente du rôle de la format ion 
dans le développement futur, 
met en place les fondements 
pour la créat ion d'un centre 
d'études supérieures et de per
fect ionnement en gest ion en Va
lais. A ce point de vue, la capitale 
du canton possède des atouts 
incontestables par l ' importance 
du secteur tert iaire qu'el le abrite 
et par son t issu administrat i f et 
commercia l très dense. 

Les cadres et les employés va-
laisans, qui désirent acquérir une 
format ion de niveau supérieur, 
dans les domaines de l 'économie 
et de l 'administrat ion, n'ont pas 
la possibi l i té de le faire en Valais. 
Huit écoles de ce type existent en 

Suisse, 6 en Suisse al lemande et 
2 en Romandie. 

La créat ion d'une tel le école en 
Valais const i tuera un apport pri
mordial à l'éventail des forma
t ions offertes dans ledomainedu 
management et répond à un be
soin nécessaire pour le dévelop
pement économique futur du 
canton. La ville de Sion joue le 
rôle d' ini t iateur et part icipe 
f inancièrement à la création d'un 
centre d'études supérieures et de 
perfect ionnement en col labora
t ion avec d'autres organisat ions 
et mil ieux économiques. Il sera 
créé une école supérieure de ca
dres, pour l 'économie et l 'admi
nistrat ion (ESCEA) qui se pro
pose de donner des connaissan
ces professionnel les fondées sur 
des bases scient i f iques et prati
ques, adaptées aux impérat i fs de 
notre temps et approfondir la cul
ture générale. 

Assemblée de la Nouvelle 
Société Helvétique 
SION. — La Nouvelle Société Helvé
t ique, groupe du Valais, t iendra son 
assemblée générale ordinaire le 
mercredi 16 avril 1986, à 17 heures à 
la salle Supersaxo, à Sion. 

Après une brève assemblée admi
nistrative, le programme comporte 
une table ouverte sur le thème: 

«Le problème des réfugiés 
en Valais» 

avec la part ic ipat ion de MM. les con
seil lers d'Etat Bernard Comby et 
Richard Gertschen, respectivement 
chef du Département des affaires 
sociales et chef du Département de 
just ice et pol ice. M. Vital Darbellay, 
conseil ler nat ional, commentera les 
modi f icat ions apportées récem
ment par le Conseil national à la loi 
fédérale sur l 'asile. 

Le problème des réfugiés et des 
requérants d'asile cont inue de sou
lever les passions. A tel point que 
des af f i rmat ions gratuites sur les 
condi t ions qui leur sont offertes, sur 
leur effecti f , sur les moyens dont ils 
disposent, se commentent souvent 
au coin de la rue sans en connaître 
l 'exacti tude. Le groupement valai-
san de la NSH saisit l 'occasion de 
son assemblée générale pour faire 
le point sur la s i tuat ion en Valais. 
Préoccupée de créer la bonne enten
te entre Confédérés, la NSH ne peut 
ignorer un problème qui exaspère 
les tensions entre Suisses et met en 
cause souvent la tradi t ion hospita
lière de leur pays. 

Le débat est publ ic ; invitat ion cor
diale à tous. 

TÉLÉVERBIER 
Fermeture des 
installations 

Les installations des secteurs 
de Bruson et Champex sont fer
mées depuis le 13 avril. 

Les télésièges et téléskis de 
Savoleyres sont fermés depuis le 
13 avril, ainsi que les téléskis de 
la station, sauf le Rouge qui fonc
tionne jusqu'au 20 avril si les con
ditions le permettent. 

Le secteur Verbier-Attelas ain
si que le secteur Mont-Fort fer
ment progressivement depuis le 
13 avril; les liaisons principales 
sont maintenues jusqu'au 30 
avril au soir. 

Quelques courses seront ef
fectuées suivant l'affluence les 
1, 2 et 3 mai sur les installations 
suivantes: Médran I, Attelas I, 
Lac des Vaux I, Châble-Verbier. 

Toutes les installations seront 
fermées le 3 mai au soir. 

Pour les patrouilles des gla
ciers, le 20 avril, la liaison 
Verbier-Gentianes sera assurée 
dès 7 heures du départ de Ver-
bier. 

TéléverbierS.A. 

CONCOURS DE QUALIFICATION AU 
CHAMPIONNAT SUISSE DES SOLISTES 
JUNIORS 

1. Aymon Stany, 1969, Union Instru
mentale, Ayent, trombone, 95.5. 2. Evé-
quoz Pierre-Yves, 1970, Persévérante, 
Conthey, BB 13 Etoiles, alto, 95.0. 2. 
Bagnoud Olivier, 1968, Cécilia, Chermi-
gnon, euphonium, 95.0. 5. Debons Eddy, 
1968, Rose des Alpes, Savièse, BB 13 
Etoiles, cornet, 94.5.8. Rey Pascal, 1968, 
Cor des Alpes Montana, Avenir Cham-
plan, cornet, 93.5. 10. Evêquoz Jacques, 
Persévérante, Conthey, BB 13 Etoiles, 
euphonium. 93.0. 12. Tissières Pierre-
Yves, 1968, Edelweiss, Orsières, alto, 
92.0. 12. Saillen Christian, 1968, Agau-
noise, Saint-Maurice, trompette, 92.0.12. 
Bonvin Frédéric, 1973, Edelweiss, Lens, 
trombone, 92.0.15. Gay Mylène, 1971, La 
Liberté, Fully, alto, 91.5.19. Briguet Gaé
tan, 1970, Edelweiss, Lens, trompette, 
91.0.24. Praz Gérald, 1968, Persévérante, 
Conthey, cornet, 90.5. 24. Bobilier Phi
lippe, 1972, Echo d'Orny, Orsières, cor
net, 90.5.28. ClivazClaude, 1967, Cécilia, 
Chermignon, baryton, 90.0. 28. Favre 
Jean-Michel, 1967, Echo d'Orny, Orsiè
res, trombone, 90.0. 39. Cordonnier 
Antoine, 1967, Cécilia, Chermignon, 
basse, 89.0. 39. Reuse Fabrice, 1967, 
Union, Vétroz, trompette, 89.0. 39. Fon-
tannaz Bernard, 1967, Concordia, Vétroz, 
trombone, 89.0. 44. Zambaz Jean-Henri, 
1967, Persévérante, Conthey, cornet, 
88.5. 

CHAMPIONS SUISSES JUNIORS 
Alto: Evêquoz Pierre-Yves, 1970, Persé
vérante, Conthey, 94.0. 
Euphonium et baryton: Evêquoz Jac

ques, 1966, Persévérante, Conthey, 95.0. 
Basse: Cordonnier Antoine, 1967, Cécéi-
lia, Chermignon, 88.5. 

Catégorie B (16-19 ans) 
Basse: 1. Cordonnier Antoine, 1967, 

Cécilia, Chermignon, 88.5. 4. Favre Jean-
Michel, 1967, Echo d'Orny, Orsières, 
85.0. 6. Fontannaz Bernard, 1967, Con
cordia, Vétroz. 8. Aymon Stany, 1969, 
Union Instrumentale, Ayent, 79.0. 

Cornet, bugle, trompette: 4. Rey Pas
cal, 1968, Cor des Alpes, Montana, 86.5. 
5. Saillen Christian, 1968, Agaunoise, 
Saint-Maurice, 86.0. 7. Debons Eddy, 
1968, Rose des Alpes, Savièse, 85.0. 8. 
Zambaz Jean-Henri, 1967, Persévérante, 
Conthey, 84.5.16. Praz Gérald, 1968, Per
sévérante, Conthey, 79.5. 18. Reuse 
Fabrice, 1967, Union, Vétroz, 79.0. 

Alto:1. Evêquoz Pierre-Yves, 1970, Per
sévérante, Conthey, 94.0. 2. Tissières 
Pierre-Yves, 1968, Chermignon, 92.0. 

Euphonium et baryton: 1. Evêquoz Jac
ques, 1966, Persévérante, Conthey, 95.0. 
2. Bagnoud Olivier, Cécilia, Chermignon, 
92.0.5. Clivaz Claude, 1967, Chermignon, 
79.0. 

Catégorie C (12-15 ans) 
Cornet, bugle, trompette: 5. Bobillier 

Philippe, 1972, Echo d'Orny, Orsières, 
77.5. Briguet Gaétan, 1970, Edelweiss, 
Lens, 75.0. 

Alto: 1. Gay Mylène, 1971,'La Liberté, 
Fully, 85.5. 

Posaune: 1. Bonvin Frédéric, 1973, 
Edelweiss, Lens, 81.0. 

CONCOURS DE QUALIFICATION 
AU CHAMPIONNAT SUISSE DES 
SOLISTES ADULTES 

LUTTE C O N T R E L E S A C C I D E N T S 
Séminaire de l'APSIV à Sion 

En réunissant au sein d'un même 
groupement les spécial istes en 
matière de sécurité de 74 entrepri
ses industr iel les du canton, l 'Asso
ciat ion pour la promot ion de la sécu
rité dans l ' industrie valaisanne 
(APSIV) se propose de contr ibuer à 
la lutte contre les accidents et les 
maladies professionnels en Valais. 

Ainsi , elle organise les 17 et 18 
avril son neuvième séminaire trai
tant de divers sujets pouvant pré
senter un intérêt certain pour de 
nombreuses entreprises industr iel
les. Ce cours aura lieu au Collège 
des Creusets, à Sion. Il sera accom
pagné d'une intéressante exposi
t ion sur les moyens de protect ion 
individuelle et d'autres disposi t i fs 
techniques permettant de lut teref f i -
cacement contre les accidents pro

fessionnels. 
Les thèmes présentés seront une 

nouvelle fois d 'actual i té: 
Jeudi, un spectaculaire exposé 
expérimental sur les dangers poten
tiels lors de la soudure sera suivi de 
deux conférences fort instruct ives 
sur les risques électr iques et la 
manière de travail ler dans des espa
ces conf inés. 
Vendredi sera consacré à l 'organi
sat ion, en cas d'événement grave, 
d'entreprises industr iel les, en colla
boration avec les instances respon
sables du canton. Ces présenta
t ions seront suivies d'une visite du 
Moulin de Sion. 

Les intéressés ont donc rendez-
vous le 17 avril à 8 h. 30 au Collège 
des Creusets, à Sion. 

« Repères» cet été en Valais 
Le Valais entier servira cet été (22 juin -

28 septembre) de coulisse à une grande 
exposition d'art intitulée REPÈRES / 
MERKZEICHEN. Environ 60 artistes suis
ses contemporains, jeunes ou moins jeu
nes, reconnus ou à découvrir, installe
ront des œuvres conçues spécialement 
pour cette occasion dans l'une des sept 
communes qui participent à cette entre
prise gigantesque: Brigue, Viège, Sierre, 
Sion, Martigny, Monthey et Vouvry. 

Cette exposition en plein air a comme 
thème le dialogue entre l'art et la nature 
(ou des sites connus du Valais). Les don
nées topographiques, historiques ou 
urbanistiques de notre canton et des dif
férents sites ne manqueront pas de pro
voquer des réactions artistiques de qua
lité. 

Le comité de sélection, présidé par M. 
Michel de Rivaz, a procédé, en octobre 
1985, à un travail de sélection rigoureux. 
Plus de 70 artistes ont été invités et 59 
ont finalement répondu positivement. Ils 
ont participé à un repérage et envoyé leur 
projet pour le 1e r mars 1986. Après exa
men des projets, le comité de sélection a 
relevé l'excellent niveau d'ensemble et 
la très grande diversité des tendances: il 
y aura des œuvres monumentales (2500 
fûts entassés) et discrètes (des emprein
tes de pinceau No 50 sur un mur), poéti
ques (un grand labyrinthe en maïs) et 
conceptuelles (un travail sur l'ellipse 
près de l'amphithéâtreelliptiquede Mar
tigny), narratives (un loup dans un bois) 
et purement plastiques (triangle géant 
au rayon laser), etc. 
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Un beau roman aux Editions Mon Village 

LES ROSES DE L'HIVER 
de Claude Vincent 

Pour beaucoup sans doute, Claude 
Vincent, cette femme écrivain est incon
nue et le serait restée longtemps encore, 
en Suisse surtout, si un jour Bernard Cla-
vel ne l'avait pas découverte en lisant 
son premier roman «Les roses de l'hiver» 
et pour suggérer aussitôt aux Editions 
Mon Village de le publier après que l'au
teur l'ait fait paraître en France, chez un 
éditeur lyonnais, puis à son propre 
compte par la suite. 

Roman du terroir, cet ouvrage l'est 
dans doute l'acceptation du terme et 
relate l'histoire émouvante d'une pay
sanne, de la vieille Marthe qui, au bout de 
sa vie, découvre enfin la vie alors qu'elle 
se trouve pratiquement seule dans un vil
lage peu à peu déserté par ceux qui sont 
morts ou par ceux qui l'ont abandonné, 
pour lui préférer des horizons nouveaux 
et moins «sauvages». 

Il est difficile de résumer laconique
ment un tel ouvrage qui fourmille en des
criptions merveilleuses comme: Les 
coups de sécateur émiettaient le temps 
ou plus loin: Les mots, maintenant qu'ils 
avaient pris la pente, avaient hâte d'en 
voir le bout ou encore: De son toit, s'éle
vait une fumée blanche. Une main invisi

ble la tordait, la nouait, la dénouait, l'effi
lochait entre les petits nuages que le 
soleil couchant brodait peu à peu d'or 
fin. 

Description subtile, délicate, des 
êtres, de la nature, des choses, des 
bêtes, ce roman en est riche de la pre
mière à la dernière page. Un souffle de 
vent sème en flocons de neige les fleurs 
de l'amandier ou enfin, en parlant des 
chèvres: Braves bêtes! Le lait leur cou
lait des pis comme d'une source. 

Avec son premier roman, Claude Vin
cent se révèle un écrivain de grand talent 
et tout laisse Supposer que, bientôt, avec 
ses prochains ouvrages, elle voie son 
nom se hisser parmi les grands écrivains 
du terroir, comme Clavel, Michelet, Vin-
cennot et tant d'autres encore. 

Il convient de mentionner que «Les 
roses de l'hiver» a valu à son auteur le 
grand prix littéraire de la ville de Lyon, 
ville qui lui est chère puisqu'elle habite à 
quelques lieues de cette deuxième ville 
de France. Celle où précisément Bernard 
Clavel a fait ses premières armes ainsi 
qu'à Dôle, dans son pays natal du Jura. 

Les roses de l'hiver, Claude Vincent. 
Roman. 235 pages, relié. Editions Mon 
Village, 1099 Vulliens. 

2. Pitteloud Pascale, 1965, Echo des 
Glaciers, Vex, alto, 94.5. 8. Favre Gilles, 
1966, La Concordia, Vétroz, alto, 90.5.12. 
Vergères Gérald, 1966, La Concordia, 
Vétroz, alto, 90.5. 30. Clivaz Laurent, 
1954, Cécilia, Chermignon, basse, 86.0. 
33. Vernay Marcel, Echo d'Orny, Orsiè
res, cornet, 85.5. 35. Murisier Jean, 1959, 
Edelweiss, Orsières, euphonium, 85.0. 
40. Rittiner Alain, 1965, LaLaurentia, Bra-
mois, cornet, 83.5. 

Champions suisses solistes 
Euphonium et baryton: Evêquoz Jac

ques, Persévérante, Conthey, 93.5. 
Cornet, bugle, baryton: 7. Favre Gilles, 

1966, Echo des Glaciers, Vex, 87.5.8. Rit
tiner Alain, 1965, La Laurentia, Bramois, 
87.0. 17. Vernay Marcel, 1965, Echo 
d'Orny, Orsières, 75.5. 
Alto: 2. Vergères Gérald, 1966, La Con
cordia, Vétroz, 89.0. 3. Evêquoz Pierre-
Yves, Persévérante, Conthey, 87.0. 4. Pit
teloud Pascale, 1965, Echo des Glaciers, 
Vex, 85.5. 7. Tissières Pierre-Yves, 1968, 
Edelweiss, Orsières, 79.5. 

Euphonium et baryton: 1. Evêquoz Jac
ques, 1966, Persévérante, Conthey, 93.5. 
5. Bagnoud Olivier, 1968, Cécilia, Cher
mignon, 87.0. 10. Murisier Jean, 1959, 
Edelweiss, Orsières, 78.0. 

Basse: 2. Clivaz Laurent, 1954, Cécilia, 
Chermignon, 90.0. 4. Cordonnier 
Antoine, 1967, Cécilia, Chermignon, 
85.0. 

CHAMPIONNAT SUISSE DES 
QUATUORS (Cat. Excellence) 

1. Quatuor Rhodania: Duc Jean-Paul, 
Favre Gilles, Evêquoz Pierre-Yves, Ger-
manier Stéphane, 99.0. 

CONCOURS D'ENSEMBLE 
4. Echo d'Orny II: Vernay Marcel, 

Shcers Barbara, Volluz Patrick, Joris 
Pierre-André, Morand Pascal, Tornay 
Pierre-André, Tornay Bernard, 86.0. 5. 
Quatuor de Martigny: Saillen Christian, 
Michellod Alain, Bender David, Sarrasin 
Joël, 85.5. 6. Echo d'Orny I: Schers 
Corinne, Bobillier Thierry, Bobillier Phi
lippe, Cretton Martine, Ariettat Corinne, 
84.5. 7. Quautor Les Bizus: Rossier 
Alexandre, Reuse Fabrice, Briguet Gaé
tan, Jacquier Guy-Noël, 80.5. 8. Saint-
Laurent Quintett: Gaudin Yves, Walpen 
Pascal, Schupbach Olivier, Castella 
Maurice, Jacuod Eric, 79.5. 

FINALE DES CHAMPIONNATS 
SUISSES (toutes catégories) 

1. Rosset Eliane, 1967, Fanfare de Per-
roy, cornet. 2. Gaille Samuel, 1968, 
Armée du Salut, Genève, trompette. 3. 
Evêquoz Jacques, 1966, Persévérante, 
Conthey, euphonium. 

A LA VOIX DES CHAMPS 
Quatre sociétaires fêtés 
CHARRAT. — A l 'occasion de son 
concert annuel samedi soir, le 
Chœur mixte La Voix des Champs a 
fêté quatre sociétaires particulière
ment méri tants. Il s'agit de MM. 
Pierre Moix et Edouard Chappot (50 
ans de chant), André Chappot (45 
ans) et Pierre Monnet (35 ans). Tou
tes nos fé l ic i tat ions. 

Expo au Château de Villa 
SIERRE. — Le Château de Vi l laabr i -
tera prochainement les peintures de 
Robert Défago, art iste valaisan né à 
Val-d'l l l iez en 1914 et domici l ié à 
Monthey. Le vernissage aura lieu le 
samedi 19 avril à 17 heures et l'expo
sit ion sera visible jusqu'au 18 mai de 
15 à 19 heures, sauf le lundi. 

V Okay 
BPS: 

le compte privé 
BPS «Jeunesse», avec. 

Le compte privé 
BPS «Jeunesse» pour fou/ours 

disposer librement de son argent 
avec la carte ec-Bancomat. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 



Découvrons le Tribunal fédéral avec M. le Juge Claude Rouiller 
En 1975, Claude Rouiller était 

élu juge suppléant au Tribunal fé
déral. Quatre ans plus tard, l'As
semblée fédérale le nommait juge 
fédéral. Claude Rouiller est origi
naire de Dorénaz, il est né à Marti-
gny en 1941, a obtenu sa maturité 
au Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice, puis étudié le droit à Ge
nève et à Bâle. 

Ses études terminées, il est re
venu «»n Valais pour accomplir un 

stage d'avocat et de notaire, à 
Sierre puis au Tribunal cantonal. 
Ces deux professions, il les a 
exercées de 1965 à 1979 à Saint-
Maurice et à Monthey. 

Sur le plan politique, Claude 
Rouiller a assumé les charges de 
Conseiller municipal à Saint-
Maurice et de député au Grand 
Conseil valaisan, respectivement 
pendant huit et dix ans. 

Il juge fédéral Claude Rouiller. 

L'ÉLECTION 

DES JUGES FÉDÉRAUX 
Les juges fédéraux sont élus par l'Assem

blée fédérale. Conseil national et Conseil 
des Etats réunis, pour une période de six 
ans. 
Tout citoyen éligible au Conseil national 
«aussi au Tribunal fédéral. Il n'est donc 
pas nécessaire pour y entrer d'avoir une 
formation de juriste. Mais, précise Claude 
Rouiller, on comprendra sans difficulté que 
fes membres du Tribunal fédéral ont tou
jours été choisis parmi des juristes, anciens 
juges cantonaux, professeurs de droit ou 
iwcats. Aucune limite d'âge n'est fixée, 
mais dans la pratique, les juges se retirent 
picralcmcnt après une période d'activité de 
pinze ans et au plus tard après avoir atteint 
l'âge de septante ans. 
M. Rouiller ajoute: L'élection des juges 

fédéraux se fait sur présentation des candi-
hs par les partis politiques à l'ensemble 

groupes parlementaires qui formulent 
me proposition commune. La répartition 

juges fédéraux tient compte de la force 
mpeaive des partis politiques sur le pian fé-
ièral, et d'une répartition équitable des re
lions linguistiques et des cantons. La réélec
tion des juges fédéraux ne pose en général 
mine difficulté. A ma connaissance, il n 'y 
wt qu'un seul cas. il y a fort longtemps, où 
m juge fédéral n'a pas été réélu. 

LES JUGES FÉDÉRAUX 
RÉSIDENT À LAUSANNE 

Le Tribunal fédéral étant installé à 
Lausanne, les juges fédéraux sont tenus de 
isiderdans la capitale vaudoise ou dans sa 
îgion proche. Quelles sont les raisons de 
me exigence? 

• C'est tout d'abord pour des raisons d'or
be fédéraliste que le siège du Tribunal fédé-
f a été fixé à Lausanne. Si les juges doi-
W résider à Lausanne ou dans ses envi-
fa, c'est déjà pour des raisons pratiques et 
mement parce que jadis, on voulait éviter 
K les juges demeurent sous l'influence du 
Won où ils exerçaient antérieurement 
m activités. Celte condition n 'est en fait 
p li lourde à supporter, compte tenu des 
mens de communication actuels qui per-
'flient à chaque juge de garder d'étroits 
'"nacts avec son canton d'origine. Par ail-
"w. si les juges sont tenus de résider dans 
'égion lausannoise, ils conservent leur do-
'cile légal dans leur commune d'origine. 

ORGANISATION ET RÔLES 

DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 

TRIBUNAL FEDERAL 
frente membres répartis en cinq Cours 
'• Première Cour de droit public: 7 ju

ges 
l Deuxième Cour de droit public: 

6 juges 
>• Première Cour civile: 6 juges 
| Deuxième Cour civile: 6 juges 
'• Cour de cassation pénale: 5 juge? 

Les Cours civiles et la Cour de cassation 
(nale sont chargées de veiller à l'applica-
B uniforme du droit civil et du droit pé-
I fédéral, pour tout le pays. Les juge-
Ris qui leur sont soumis émanent ordi-
llrWient des tribunaux supérieurs 
'"tonaux. 
" Claude Rouiller nous fournit quel-
Ë? exemples: 

Ainsi celui qui est condamné par un tribu
nal cantonal à payer une indemnité à un 
autre, peut attaquer ce jugement devant une 
Cour civile du Tribunal fédéral, en disant 
qu'il repose sur une interprétation erronée 
du droit fédéral. Celui qui est condamné par 
un tribunal cantonal pour un délit détermi
né, peut s'adresser à la Cour de cassation 
pénale en alléguant par exemple que les 
faits qui lui sont reprochés ne sont pas punis
sables selon le droit pénal fédéral ou qu 'ils 
tombent sous le coup d'une disposition de ce 
dernier, moins sévère que celle qui lui a été 
appliquée. 

Les Cours de droit public jouent un rôle 
complètement différent. Elles fonctionnent 
soit comme Cours constitutionnelles, soit 
comme Cours administratives. 

Les citoyens peuvent s'adresser à elles, 
comme Cours constitutionnelles, pour se 
plaindre de ce que les libertés qui leu/ sont 
garanties par la Constitution ont été violées 
par une autorité cantonale. 

Par exemple, une personne qui s'est vu re
fuser par un canton l'autorisation d'exercer 
une profession, peut ainsi recourir au Tribu
nal fédéral pour violation de la liberté du 
commerce et de l'industrie. 

Les administrés peuvent s'adresser à el
les, comme Cours administratives, pour se 
plaindre d'une fausse application du droit 
administratif de la Confédération. 

La construction d'une piste de ski nécessi
te par exemple, de défricher un terrain boi
sé. Il faut donc une autorisation de défri
cher. Si celle-ci est refusée par un gouverne
ment cantonal - ou par un département 
fédéral, s'il s'agit d'une grande surface, - la 
décision de ces autorités peut être attaquée 
devant le Tribunal fédéral pour le motif que 
le droit forestier aurait été interprété trop 
restrictivement. 

Les Cours de droit public connaissent 
aussi des recours contre des lois cantonales. 
Elles peuvent être appelées à vérifier le res
pect des traités internationaux signés par la 
Suisse. Elles connaissent également des re
cours pour violation des droits politiques 
des citoyens. Les actes qui leur sont soumis 
émanent donc le plus souvent des Grands . 
Conseils, des Conseils d'Etat, des départe
ments fédéraux ou des tribunaux adminis
tratifs. 
M. Rouiller siège depuis son arrivée au Tri
bunal fédéral à la Première Cour de droit 
public. 

INDÉPENDANCE 4. 

DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 

ET HAUTE SURVEILLANCE 
- Compte tenu du caractère politique de 

certaines décisions, le Tribunal fédéral est-
il soumis à des pressions extérieures? En 
outre et indépendamment de celles-ci, les 
juges arrivent-ils toujours à se prononcer 
sans se laisser entraîner par leur conception 
personnelle du monde? 

- L'indépendance du Tribunal fédéral ne 
se discute ni à l'égard des deux autres pou
voirs, en vertu de leur séparation, ni à 
l'égard des partis politiques ou groupes de 
pression, en raison du prestige que conserve 
la Cour suprême du pays. Quant à l'influen
ce de la conception des juges pris individuel
lement, elle n 'est sans doute pas humaine
ment évitable. Je dois dire cependant, après 
six ans d'expérience, que je ne connais pas 
de cas où un juge ait pour cette raison perdu 
tout ou partie de son objectivité dans une 
affaire qu'il devait trancher. S'il ne se sent 

pas libre de décider objectivement, il se récu
se. De toute façon, les décisions sont prises 
collégialcment par chaque Cour, à la majo
rité de ses membres. 

INSTANCES 

DU DERNIER RECOURS 
- Lorsque l'une des parties n'est pas sa

tisfaite du jugement prononcé par le Tribu
nal fédéral, quelles sont pour elle les possi
bilités de nouveaux recours? 

- Les arrêts du Tribunal fédéral sont défi
nitifs en ce sens qu'il n'y a pas d'instance 
nationale supérieure. Certains d'entre eux 
peuvent cependant faire l'objet d'un recours 
à la Cour européenne des droits de l'homme 
à Strasbourg. Cela n 'est possible que pour ce 
qui a trait à l'application de la Convention 
européenne des droits de l'homme, par 
exemple quand une personne est détenue 
sans droit ou que son procès ne se déroule 
pas régulièrement. Rares sont les cas où de 
tels recours ont été admis. Les garanties of
fertes par cette Convention européenne vont 
en effet très rarement plus loin que celles of
fertes par la Constitution fédérale, telle que 
le Tribunal fédéral l'interprète. 

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL 

JOUE UN RÔLE 

TOUJOURS PLUS IMPORTANT 

- Au cours de l'histoire de notre pays, le 
Tribunal fédéral a pris toujours plus d'im
portance. Pourquoi cette évolution? 

- Cette évolution est liée à celle de la so
ciété. C'est peut-être paradoxal, mais l'Etat 
démocratique moderne dispose de beaucoup 
plus de pouvoirs que n'en avait l'Etat poli
cier d'autrefois, lequel ne disposait pas des 
moyens techniques de ses ambitions. 

Les exigences de Tordre et de la sécurité 
publics n'ont peut-être jamais autant mena
cé les libertés individuelles que dans notre 
société apparemment permissive et formelle
ment égalitaire. Les relations entre l'indivi
du et l'Etat sont devenues à ce point com
plexes que chaque accroissement de la pros
périté commune fait surgir des problèmes 
socio-juridiques qu'il n'était pas possible 
d'imaginer quelques années auparavant. Il 
suffit de penser aux règles de la circulation 

' routière ou à la mise en fiche de tous les 
individus pour les besoins de la fiscalité ou 
de la sécurité sociale. Il en résulte une néces
sité absolue d'accroître la protection juridi
que des citoyens, avec pour conséquence une 
inflation des tâches assignées aux autorités 
judiciaires et plus spécialement aux juges 
constitutionnels et administratifs. 

Si Ton hésite moins aujourd'hui à s'adres
ser aux tribunaux pour défendre ses droits, 
ce n'est pas le signe d'une dégradation du 
respect de l'autorité, comme certains le pré
tendent. C'est simplement parce que le re
cours à l'autorité judiciaire est souvent le 
seul moyen de faire examiner la légitimité 
de décisions qui répondent parfois essentiel
lement à des impératifs d'efficacité. 

Salle d'audience. 

Les conditions dans lesquelles les lois sont 
adoptées, font aussi qu'il est indispensable 
de soumettre leur interprétation et leur ap
plication à des magistrats ayant l'indépen
dance et l'objectivité nécessaires pour sta
tuer en toute sérénité. 

LA SURCHARGE 

DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 

EST-ELLE UNE RÉALITÉ? 

-' Cette évolution n'est-elle pas la cause 
de la surcharge du Tribunal fédéral dont il 
est si souvent question? 

- On a beaucoup exagéré à ce propos. 
C'est du reste une tendance générale de tou
tes les autorités judiciaires de s'estimer au 
bord de la catastrophe lorsque le volume des 
affaires s'accroît. La situation n'est pas si 
désastreuse. Le 'Tribunal fédéral parvient à 
faire face à ses tâches dans les délais nor
maux, ce qui n 'est pas le cas de toutes les 
Cours suprêmes étrangères et la qualité de 
ses jugements est reconnue non seulement 
en Suisse mais aussi à l'étranger. 

Les difficultés dont on a parlé sont princi
palement le résultat d'une organisation ar
chaïque. Pensez qu 'on en est encore à peser 
les dossiers qui nous arrivent et à les repeser 
lorsqu 'on les retourne, pour être sûr que tout 
y est! Ce n'est qu'un exemple parmi d'au
tres, car le fonctionnement du Tribunal fé
déral est resté pour l'essentiel le même qu 'en 
1874, lors de sa fondation en tant qu'autori
té permanente, même si l'on ne s'éclaire 
plus à la bougie. 

On s'est contenté, chaque fois que les af
faires augmentaient, d'accroître le nombre 
des juges, avec les dangers que cela représen
te pour la sécurité du droit. On a élevé aussi 
le nombre des greffiers, mais sans s'occuper 
de les intégrer dans des groupes de travail, 
comme cela se fait pour assurer l'efficacité 
du personnel de toute institution ou entre

prise moderne qui ne veut pas courir à la 
faillite. 

Sur ce point, on est endroit de se deman
der si par le passé, le Parlement fédéral n 'a 
pas fait preuve d'incohérence et d'irrespon
sabilité. L'allocation optimale des ressour
ces, selon la formule des économistes, aurait 
dû l'engager depuis longtemps à examiner 
de plus près l'organisation technique du tra
vail au 'Tribunal fédéral, au lieu de se 
contenter simplement d'élever les effectifs. 

Il est vrai qu'aujourd'hui il s'y intéresse 
sérieusement, au moment où on lui deman
de de réviser la loi d'organisation judiciaire. 
La révision de celle-ci ne devrait pas avoir 
pour objectif de réduire dans une mesure 
inadmissible la protection juridique de l'in
dividu face à l'Etat. Elle devrait être l'occa
sion d'une réorganisation dynamique du 
Tribunal fédéral, par l'intégration des juges, 
du personnel scientifique et du personnel ad
ministratif dans des groupes de travail res
treints. Une réforme dans ce sens, accompa
gnée de l'introduction - actuellement en 
voie de réalisation - d'un traitement électro
nique de la documentation, devrait résoudre 
pour longtemps la question de la surcharge. 

JUGE AU TRIBUNAL FÉDÉRAL, 

UN MÉTIER PASSIONNANT? 

- Comment se fait la répartition des dos
siers entre les juges? 

- Les dossiers sont attribués à un juge-
rapporteur qui dépose sa proposition moti
vée pour qu 'elle soit délibérée dans la Cour à 
laquelle il appartient, en public dans les af
faires les plus importantes et par écrit dans 
les autres. 

La tendance est à la spécialisation, sur
tout chez les juges alémaniques, moins chez 
les juges romands et tessinois. Ceux-ci doi
vent traiter en priorité toutes les affaires de 
leur région linguistique qui entrent dans la 
compétence de leur Cour. 

Pour ma part, il m'arrive que me soient 
attribuées simultanément des affaires relati
ves à l'aménagement du territoire, la protec
tion de l'environnement, la procédure péna
le, l'entraide judiciaire internationale, ou 
encore aux droits politiques. 

- Vous étiez auparavant un avocat et un 
homme politique actif. Vous exercez au
jourd'hui une activité beaucoup plus feu
trée. Avez-vous pu vous y adapter réelle
ment? 

- Ici aussi on exagère, le Tribunal fédéral 
n'est pas un monastère. Pour avoir étudié 
dans un couvent, je n 'y serais pas entré si tel 
avait été le cas. Je crois avoir exposé la va
riété des problèmes qui nous sont soumis et 
qui touchent à tous les aspects de la vie so
ciale. Dans les Cours de droit public, les ju
ges ont en outre des contacts très étroits, soit 
avec les autres autorités fédérales et canto
nales, soit avec les justiciables. Les dossiers 
d'aménagement du territoire, d'expropria
tion ou de droit forestier, nous obligent à de 
fréquentes inspections des lieux dans toutes 
les régions de la Suisse. Cela nous conduit à 
apprécier, chaque fois un peu plus, les as
pects sympathiques de nos Confédérés et en 
conséquence, à aimer un peu plus le travail 
qu 'ils nous donnent. 

- Quelles sont les motivations qui vous 
ont conduit à abandonner votre carrière 
d'avocat pour la fonction judiciaire? 

- Tout d'abord l'intérêt de voir la marche 
de la justice et d'y participer de l'autre côté 
de la barre. Le hasard a fait le reste. Il est 
clair que lorsque j'étais étudiant en droit, il 
ne m'était jamais venu à l'idée de devenir 
juge fédéral, ne serait-ce que parce que je 
suis le petit-fils d'un tonnelier. Au reste, il 
n'est guère concevable qu'un praticien, s'il 
aime le droit, n 'acecepte pas de participer à 
l'élaboration de la jurisprudence au plus 
haut niveau, dès lors que l'occasion lui en 
estt offerte. 

- Donc, vous êtes heureux dans votre 
fonction déjuge fédéral? 

- Très. 

Un péristyle emprunté à l'Antiquité. 

Propos recueillis 
par Pierrette Weissbrodt 



Mardi 15 avril 1986 COnFEDERE 

Au volant pour vous 
DE LA PLUS SPORTIVE A LA PLUS... SAUVAGE i 

Le nouveau fourgon Isuzu WFS pour la version 4x4 et, notre photo WFR 4x2. 

La Kadett Sprint: spoilers nombreux, design de couleur... du sport! 

Tradit ionnel lement, le pr intemps 
— même s'il a encore et toujours les 
apparences de l'hiver — nous appor
te quelques nouveautés automobi
les qui n'ont pas eu les honneurs du 
Salon de l'auto et de Genève. Pour
quoi? Pour une raison toute s imple: 
il y a une telle f loraison de présenta
t ions nationales et internat ionales 
que les constructeurs ne peuvent 
toujours être présents au moment 
même de ces mani festat ions et que 
l'on assiste de plus en plus à des 
présentat ions répondant à l'actua
lité de ces mêmes constructeurs 
avant celles des organisat ions ex
posantes. 

Le pr intemps 1986 n'a pas 
échappé à cette règle et parmi les 
constructeurs les plus act i fs «après 
salon», General Motors Suisse se 
dist ingue cette fois tout part iculiè
rement puisque le grand agent bien-
nois a présenté dans le courant du 
moisde mars, non seulement la nou
velle OPEL KADETT SPRINT mais 
encore l 'étonnante BUICK WILD-
CAT. Avant de découvrir ces deux 
modèles part icul iers, il convient 
toutefo is de faire un bref retour «ar
rière-salon» avec les nouvelles 
Isuzu et les CADILLAC présentées 
en premières européennes. Nous 
aurons ainsi sat isfai t une cl ientèle 
totale située aussi bien au haut 
qu'au bas de la gamme automobi le ! 

ISUZU WFS 4 x 4 ET WFR 4 x 2 
Le WFS Wagon 4 x 4 est un nou

veau modèle à 4 roues motr ices qui 
devrait être commercial isé ces jours 
prochains. Il est doté d'un moteur de 
84 CV à 4800 t/m et la t ransmission 

est assurée par une boîte à 5 vites
ses complétée par une boîte inter
médiaire. Différentiel autobloquant 
à l'arrière, moyeux à roues libres 
automat iques à l'avant sont encore 
les principales caractér ist iques de 
ce 4 x 4 offrant de la place pour 8 
personnes chauffeur compris. 

Le WFR est un 4 x 2 qui se dist in
gue du WFS par des dimensions 
extérieures compactes (longueur 
4,35m) et qui est doté d'un équipe
ment très complet le rendant polyva
lent. Il offre de la place à 9 person
nes y compris le conducteur et peut 
être très rapidement t ransformé 
pour le transport de marchandises 
volumineuses. C'est un 4 cyl indres 
essence de 2,0 I avec t ransmission 
sur les roues arrières par une boîte à 
5 vitesses. 

CADILLAC.. . ÉLECTRONIQUES 
La division Cadil lac de la GM a 

présenté 4 nouveaux modèles 1986 
de Cadil lac, soit trois t ract ions 
avant: le coupé Eldorado, les l imou
sines Seville et Deville et la «grand 
format à tract ion arrière» la Fleet-
wood. Si les trois premières sont 
dotées d'un V8 de 4 I et développant 
130 CV, la Fleetwood dispose elle 
d'un... 5 I en ligne. Les dimensions 
sont compactes à... l 'américaine, 
c'est-à-dire 4952 mm de long pour 
les t ract ions avant et, bien sûr à nou
veau pour la Fleetwood presque un 
mètre de plus, soit 5614 mm. 

Toutefois ce qui est le plus remar
quable et sur les 4 modèles, est 
l 'abondante ut i l isat ion de systèmes 
électroniques et informatiques des 
plus sophist iqués. En voici quel
ques exemples: 

le système de cl imat isat ion au
tomat ique comporte un «cap
teur de rayons solaires» qui me
sure l ' intensité de l ' irradiation 
dans l 'habitacle et règle le débit 
d'air condit ionné en conséquen
ce. 
un téléphone cellulaire doté d'un 
micro aménagé au-dessus du 
pare-brise et ut i l isant les haut-
parleurs de la radio à l'avant per
met de converser en gardant les 
mains sur le volant, 
un nouveau système d'auto-
diagnost ic du moteur est capa
ble aussi bien de dépister toute 
anomalie de fonct ionnement, 
que de «clicher» grâce au dispo
sit i f snapshot une informat ion à 
un moment précis du fonct ion
nement du véhicule, 
un circui t spécial permet, après 
coupure du contact , d'uti l iser 
durant dix minutes — ou jusqu'à 
ce qu'une portière soit ouverte 
— divers accessoires et servo
commandes tels que lève-glaces 
électr iques, verrouil lage du cof
fre, essuie-glaces, etc. 
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— le siège du conducteur réglable 
électr iquement en six direct ions 
permet de programmer à l'avan
ce la posit ion idéale pour deux 
conducteurs différents. 

Bref, Cadil lac reste Cadil lac et 
permet au plus grand nombre de... 
cont inuer à rêver. 

L'OPEL KADETT SPRINT 
C'est un nouveau modèle lancé 

actuel lement sur le marché suisse 
et qui se fait en 3 et 5 portes, siège et 
volant sport à 3 branches, compte-
tours pour l' intérieur, becquet avant 
et arrière, pare-chocs et bandes de 
protect ion latérales, feu de brouil
lard sont les principales caractéris
t iques de cette série exécutée en 
nombre l imité. On peut obtenir la 
Kadett Sprint en moteur 1,3 I et 5 
vitesses, les moteurs 1,6 et 1,81 avec 
catalyseur étant également sur la 
série. 

LE.. . CHAT SAUVAGE! 
Voilà un modèle que l'on ne croi

sera certes pas tous les jours sur les 
routes suisses! Tant il est vrai que 
sa concept ion est des plus inédites, 

Le splendide coupé Cadillac Eldorado. 

des plus sauvages comme l ' indique 
d'ai l leurs son nom, la «Wildcat» de 
Buick. Comme le disent les cons
tructeurs, c'est le fruit d'une nou
velle phi losophie dans le développe
ment de l 'automobile. Une des 
caractérist iques essentiel les est le 
profi l très f luide du toit et de la car
rosserie ainsi que l'utilis.ation de 
matériaux inhabituels comme la 
fibre de verre renforcée par du com
posite de carbone. Le moteur est 
placé en partie à découvert à l'ar
rière. L'accès à l 'habitacle se fait 
par le toit ouvrant... La Wildcat aune 
longueurde4388mm, unelargeurde 
1836 mm et une hauteur, toi t fermé 
de 1110 mm, le tout pour un poids 
total de 1321 kg. Il s'agit d'une 
biplace à quatre roues motr ices 
entraînées par un V6 à inject ion à 24 
soupapes et double arbre à cames 
en tête d'une cyl indrée de 3,81 déve

loppant une puissance de... 230 CV à 
6000 t/m. Avec une telle puissance, 
l 'ut i l isat ion des 4 roues motr ices 
offre de substant iels avantages 
agissant surtout sur l 'adhérence et 
la maniabi l i té. Là aussi un modèle 
de rêve. 

BOUM SUR LES UTILITAIRES 
Et puis, au-delà de la voiture, ce 

printemps a connu un véritable 
«boum» dans la catégorie des petits 
ut i l i taires, voire des camions légers 
avec la présentation en première 
mondiale des nouveaux Fiat Maxi 
Ducato, de la nouvelle série 507 et 
811 D de Mercedes sans oublier, 
c'est déjà un camion, le nouveau 
Volvo FL4. Nous aurons l 'occasion 
de revenir dans une prochaine pré
sentat ion sur ces véhicules ut i l i tai
res fort prisés d'un nombreux public 
de connaisseurs. 

m DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

SONDONS MES FRÈRES! 
Plus rien ne peut se faire aujour

d'hui sans un sondage préalable. 
Nos voisins français sondent les 
élections et l'opinion publique. 
Nos voisins italiens sondent le vin, 
et en Suisse Iso-Public a tenté de 
sonder l'ONU. La médecine suit 
l'opinion et là aussi on sonde. Cer
tains sont même sondés deux fois 
comme dirait l'un de mes amis uro
logues. La technique suit la méde
cine et il faudra maintenant sonder 
les vibrations de la déviation de 
Sierre sans oublier de dire que le 
tout Valais en cœur a sondé en au
tomne dernier les degrés Oechslé. 

Et ce même Valais s'est remis à 
l'ouvrage pour revenir au sondage 
de l'opinion, au sondage public ce 
printemps. Mais alors là avec des 
moyens qui ont dû faire pâlir de 
jalousie les «grands connus de la 
pratique» ayant pour nom Ifop ou 
Sofrès. Enterrés les caïds de l'ordi
nateur, les surdoués de l'électroni
que. Renvoyés au banc de l'arith
métique primaire et du livret sco
laire. Relégués au niveau du bou
lier de notre école enfantine. Les 
moyens nouveaux et valaisans: le 
tire-pipes! Le lieu: le bistrot. 

Qu'y a-t-il de plus vrai, de plus 
authentique que justement le bis
trot. J'ai toujours prétendu que 
c'est là que se faisait et se défai
sait l ' information. Il était donc 
absolument justif ié que ce soit là 
que se déroule le sondage. Le tire-
pipes. Qu'y a-t-il de plus justif ié, de 
plus authentique dans l'expres
sion de ses sentiments. Ah, M. le 
conseiller d'Etat, vous avez osé 
vendre nos barrages... et vlan trois 
boules sur la boîte de conserves, 
une pour l'œil gauche, une pour le 
droit et une au milieu du front. Et 
après, de la manière la plus simple 
qui soit on additionne les coups 
pas reçus. Tout comme en élection 
politique en partant du principe 
que les coups de crayons sont jus
tement les coups reçus! Résultat: 
Bernard Comby devient un conseil
ler d'Etat «2296 étoiles». Roland 
Pierroz s'étouffe, Olivier Vallotton 
devient comme son papa, tout 
bleu! Et Georges Luyet prend la 
place au niveau publicitaire de 
Freddy Girardet. Pendant ce temps 
nous, nous avons sondé Le Matin 
et en découvrant la «libre opinion 
fribourgeoise» parue en page 9 de 

l'édition du 12 avril, sous la plume 
de François Jotterand nous avons 
compris les déboires octoduriens 
de «fanfouet». Nous avons voulu 
ensuite sonder le «Peuple valai-
san» et nous n'y avons rien trouvé 
si ce n'est l'ascenseur de l'élection 
au Tribunal Cantonal. D'autre que 
nous se chargeront de le... ren
voyer! Ultime sondage effectué 
par nos soins celui dit de la «Réso
lution de Ravoire» issue des rangs 
d'un petit parti politique de Mar-
tigny, sondage dont voici le résul
tat: 97% croyait que Modeste allait 
changer la disposition des tables à 
l'intérieur de son bistrot, 2% 
croyait qu'il s'agissait des bonnes 
résolutions du conseiller commu
nal Alain Moret, 0,5% connaissait 
le sujet et le solde soit également 
0,5% était sans opinion. 

L'histoire nous a appris qu'il 
aurait fallu sonder le Trient, et elle 
nous apprendra que si l'on avait 
sondé Pierre Fournier, avocat à 
Vétroz, on y aurait trouvé les faux 
calculs d'Ossonaz et le nouveau 
droit de cuissage alinéa 2 sous la 
rubrique « bamboche». Sondez mes 
frères, sondez, il en restera tou
jours quelque chose ne fusse que, 
90 degrés Oechslé pour les rouges ! 

Bernard Giroud 

— Tondeuses 
à gazon 

— Meubles 
de jardin 

Avant tout achat 
visitez notre 
exposition! 
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