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127e année - Bi-hebdom'adaire - Fr. 1.— 

par 
Adolphe Ribordy 

Affaire Orsat: épilogue 
Décidément, l'affaire Orsat a 

connu tous les registres de la dra
maturgie: du pathétique au dra
matique, du tragi-comique au co
mique pur. 

Enfin, à ce jour, le concordat 
est sur les rails et l'Orsat régé
néré pourra repartir d'un bon pied 
au service de la viticulture valai-
sanne, allégée de quelque 80 mil
lions de francs. 

Mais ce qu'il faut retenir de 
cette affaire une fois de plus est 
l'immaturité des Valaisans face à 
l'argent, face à l'opinion publi
que, face à la seule dimension 
économique des affaires en y mê
lant toujours la politique politi
cienne. 

On a beau faire venir Tapie, dé
cerner des prix d'économie, flat
ter les managers, le Valais reste 
un nain économique face au res
te de la Suisse et là où il est fort, il 
trouve encore le moyen d'y ajou
ter ses divisions. 

Et, à cet égard, les mentalités 
ne sont pas plus ouvertes aujour
d'hui qu'il y a un siècle. 

Tenez, pendant toute cette af
faire Orsat, chez la plupart de 
mes compatriotes, j'ai senti 
sous-jacente la connotation poli
ticienne: Orsat, c'est radical. 

Non, Orsat c'est d'abord une 
entreprise, d'abord un secteur 
économique, ensuite il se trouve 
que les dirigeants sont des gens 
qui se sont engagés politique
ment ou qui disent leurs préfé
rences. 

Et il se trouve dans ce pays 
qu'il y a des dynasties industriel
les ou commerciales radicales. 
C'est que les dynasties démocra
tes-chrétiennes ne voyaient pas 
d'un bon œil ce secteur d'activité 
et que la politique, la magistra
ture, l'enseignement ou la pro
fession religieuse retenaient plu
tôt leur attention. 

Les entreprises comme les 
hommes doivent parfois se res
tructurer, se remettre en forme, 
c'est le cas entre autres d'Orsat, 
mais de là à politiser à l'extrême 
toute activité, c'est désolant. De
vrait-on dans la foulée reprocher 
politiquement au PDC la division 
de l'Eglise valaisanne, l'absence 
de vocations ou même s'achar
ner sur la place en queue de liste 
du Valais dans l'économie natio
nale? 

Il est évident qu'il ne peut vous 
arriver de provoquer un penalty si 
vous ne jouer pas au football. 

Donc premier enseignement à 
tirer, le Valais a encore beaucoup 
à faire pour trouver sa maturité 
économique (une tâche pour So-
deval). 

Deuxième enseignement de 
cette affaire, c'est la présence 
ici, et même venant de l'extérieur, 
de Valaisans nouveaux riches 
qui voient dans une affaire seule
ment le côté financier, négli
geant tous les autres objectifs. 
La volonté de main-mise sur Or
sat par un groupe de financiers 
avait un côté «maffiosi» qui m'a 
troublé. En effet, on peut conci
lier des intérêts dans toutes les 
affaires du monde, mais cette vo
lonté de prise de contrôle in
quiète. On peut avoir fait fortune 
en prenant sa commission... 
dans l'importation de vins étran
gers, on peut avoir constitué son 
magot par des spéculations im
mobilières, on peut avoir peur de 
la renaissance de la maison 
Orsat, on peut jouer un jeu trou
ble dans les coulisses du Conseil 
d'Etat, tout cela ne justifiait pas 
une agressivité pareille dans une 
affaire où finalement la viticul
ture valaisanne était en jeu. Il fal
lait composer. 

Or, là aussi, les Valaisans se 
sont montrés incapables de le 
faire, réfléchissant sur des sché
mas mentaux de notables villa
geois. 

Enfin, troisième enseigne
ment, j'ai vu des magistrats de ce 
canton, radicaux, mais aussi 
PDC, aller au charbon pour faire 
admettre ce fameux concordat. 
Ceux-là même qui veulent ou qui 
doivent avoir en point de mire l'in
térêt de l'économie valaisanne. 
L'un d'eux, M. Pascal Couchepin, 
l'a dit, Orsat, une fois les aména
gements concordataires établis, 
une partie des actions reviendra 
dans le public valaisan. 

Et moi, à tout prendre entre le 
pouvoir brutal des seuls intérêts 
financiers et celui qui tient 
compte des multiples facettes 
d'un pays, je préfère le second. 
Mais qu'on prenne garde si au
jourd'hui l'affaire Orsat se ter
mine bien, demain les Werner 
Rey, les Tapie de ce coin de pays 
se retrouveront là, où sent bon 
l'argent, et il n'y aura plus de 
Maurice Chappaz pour fustiger le 
comportement de ces nouveaux 
maquereaux. 

Même l'eau bénite aura, alors 
un goût frelaté. 

La ronde des concerts 
Saillon, Salins, 
Isérables et Bagnes 3 
Brasserie Valaisanne: 
la grande forme 4 
Sierre veut 
son école ETS 4 
Des expositions à visiter 
à la Fondation Gianadda, 
au Manoir de Martigny 
et au Musée de Bagnes 5 

Des centaines d'enfants 
dessinent sur le thème ^ 
du fair-play 6 

La vallée du Trient à la Foire 
du Valais * Martigny 
Grand concours de 
photographies 8 

Football: 
Martigny • Granges 9 

FC Leytron • Yverdon 1 1 

Votations fédérales: 
La position de la JRV 

«Le mieux est l'ennemi du bien», 
telle était la conclusion du dernier 
éditorial d'A. Ribordy consacré au 
droit d'asile. A défaut d'être claire, 
la formule sent la résignation à plein 
nez: on aurait pu faire mieux... évi
demment, mais pour l'heure on se 
contente volontiers du projet con
cocté par les Chambres fédérales. 

Pour Mme de Wolff, qui relate le 
débat contradictoire organisé ces 
jours derniers par le PRD de Mar
tigny sur le même sujet, la révision 
est un «mal nécessaire» qu'elle sou
tiendra «du bout des lèvres» en di
gne «descendante de requérant 
d'asile» (un vrai réfugié, souhaitons-
le). 

Cilette Cretton 

bles que l'indifférence ou la franche 
hostilité à l'égard des réfugiés mani
festée par certains dans ce débat 
qui oppose les partisans et les 
adversaires de la modification du 
droit d'asile. 

Ceux qui soutiennent le projet se 
prétendent très «émus» de la mon
tée du mouvement xénophobe, ce 
mouvement qu'ils tentent paradoxa
lement decirconscriredans lecadre 
étroit de l'«Action nationale» ou des 
«Vigilants» genevois, quand ils ne le 

VRAIS OU FAUX XENOPHOBES 
Quelle conviction, quel enthou

siasme délirant dans toutes ces 
considérations! 

«Attention à l'émotionnel», titrait 
encore un courageux anonyme plein 
de prévenance, qui déclarait récem
ment dans le Confédéré: «Chacun le 
sait, l'émotion est mauvaise con
seillère». 

J'ignore si l'émotion conduit for
cément à des actes plus répréhensi-

réduisent pas à un seul bouc émis
saire: Markus Rûf. 

Pourtant, quelledifférenceessen-
tielle y a-t-ll, en la circonstance, 
entre le militant de l'AN qui deman
de que le droit d'asile soit réservé 
aux gens de notre race et de notre 
culture, et le citoyen valaisan qui 
prétend, sans rire, «qu'on n'est plus 
chez nous avec tous ces Noirs qui se 
baladent dans nos rues»? 
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Cherchez donc le xénophobe et es
sayez de trouver où est le vrai et où 
est le faux. 

En modifiant la loi sur l'asile, les 
Chambres fédérales ont pris le ris
que de susciter de telles réactions. 
Elles ont déclenché un débat 
qu'elles ne parviennent plus à maî
triser. Elles ont détérioré un climat 
déjà bien fragile, en laissant croire 
aux citoyens qu'il y avait péril en la 
demeure. 

Aujourd'hui, il est pour le moins in
décent de reprocher, tant au comité 
référendaire qu'aux différents grou
pements pour la défense d'un droit 
d'asile correct, d'avoir troublé l'eau 
du puits en empêchant nos conseil
ler de légiférer en rond, à leur seule 
convenance. Il est pour le moins hy
pocrite de renvoyer les opposants à 
la révision dans le camp de l'«Action 
nationale», alors que ce mouvement 
fait ouvertement campagne en faveur 
du projet, qui rejoint parfaitement 
ses convictions. Dimanche, nous ne 
pourrons pasdire «oui mais»... Il fau
dra choisir clairement son camp et 
ses futurs compagnons de route. 

NOUVELLE ORGANISATION DU C.O. 

Séance d'information 
MARTIGNY. — Dans le but de répondre 
aux demandes de renseignements sus
ceptibles de permettre aux cycles 
d'orientation d'appliquer les nouvelles 
dispositions de la loi dans les meilleures 
conditions, une séance d'information 
s'est tenue jeudi en fin d'après-midi. 

Cette rencontre a permis d'aborder 
l'organisation mise en place pour l'appli
cation de la loi. La grille-horaire a été 
soumise à consultation auprès des mi
lieux intéressés. Les projets de program
mes seront soumis à l'examen du Con
seil de l'instruction publique, puis il 
appartiendra au Conseil d'Etat de se pro
noncer sur ces programmes. 

La grille-horaire a également été évo
quée hier après-midi. Elle introduit l'en
seignement de l'informatique et de l'édu
cation civique en 28 année et favorise 
l'orientation scolaire et professionnelle 
des élèves en 38 année en leur offrant 
huit heures de cours à option. 

A retenir, enfin, que trois possibilités 
d'application de la loi sont offertes au 
CO: la 1re année, la 3° année et la 4e 

année. 
Les séances du genre de celle organi

sée hier seront suivies d'autres rencon
tres mises sur pied dans les CO et desti
nées plus particulièrement aux ensei
gnants. Durant l'année scolaire 1987-88, 
un groupe d'appui sera à disposition des 
CO et des enseignants. 

Rénovation des prairies 

COMPTES 1986 
Hier matin, la Municipalité de 

Martigny, par son président M. Pas
cal Couchepin, présentait à la 
presse les comptes 1986. 

Ces comptes sont bons. A quel
ques dizaines de milliers de francs 
la barre des 30 millions de recettes 
aurait été franchie. Les dépenses 
sont inférieures aux rentrées, si bien 
que l'exercice laisse un excédent de 
1 251 941.26 francs. Notons que le 
budget avait une marge bénéficiaire 
plus grande, de l'ordre de 2,3 mil
lions de francs. 

Il y a eu pendant l'exercice écoulé 
quelque 10 millions de francs d'in-

suiteen page 8 

Les nouvelles techniques de rénova
tion des prairies par sursemis ou resemis 
arrivent dans leurs phases d'exécution. 
La Station cantonale de la culture des 
champs met à disposition un semoir spé
cial pour ces opérations. 

QU'APPELLE-T-ON SURSEMIS? 
Le sursemis est une implantation de 

nouvelles graines sur une prairie où la 
composition botanique ne donne pas 
entière satisfaction, tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Lorsque l'on veut améliorer unique
ment le rendement, on procédera à un 
sursemis le plus vite possible au prin
temps, afin que les plantes perennes ne 
concurrencent pas trop les jeunes plan-
tulesdu semis. 

Si l'on veut améliorer la qualité d'une 
prairie envahie d'autres plantes au détri
ment des légumineuses et des grami
nées, on procédera d'abord à l'élimina
tion de ces «autres plantes» par un traite-, 
ment avec un herbicide sélectif. Cette 

opération se fera dès que l'herbe a 
atteint 10 à 15 cm de hauteur. 

QUE SIGNIFIE RESEMIS? 
Le resemis, comme son nom l'indique, 

est un réensemencement d'une parcelle 
où l'on a détruit complètement le ga
zon. 

Cette méthode sera appliquée sur les 
prairies dont le % de la composition 
botanique en «autres plantes» est supé
rieure à 50% et dont les bonnes grami
nées font défaut. Ce système sera appli
qué dès que l'herbe a atteint 15 cm de 
haut et jusqu'à la mi-juillet ou mi-août, 
selon les réglons. 

Les agriculteurs, intéressés par cette 
nouvelle technique, peuvent s'adresser 
à la Station cantonale pour la culture des 
champs, 1950 Châteauneuf, tél. (027) 
36 20 02, pour inscription et renseigne
ments complémentaires. 

Station cantonale 
pour la culture des champs 
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VENDREDI 3 AVRIL 

TSR 
14.15 A la rencontre de six cinéastes 

romands. Jean-Louis Roy. Der
rière le miroir. 

22.50 Courants d'art. Rencontres mu
sicales internationales. 

TF1 
20.35 Grand public. Variétés présen

tées par Patrick Sabatier avec 
comme invités Sylvester Stal-
lone, France Gall, Marlène 
Jobert, le groupe Europe. 

A2 
21.20 

FR3 
20.35 

Apostrophes. Le magazine litté
raire de Bernard Pivot. Thème: 
La responsabilité des intellec
tuels. 

Les liens du sang (6). Les périls. 

SAMEDI 4 AVRIL 

TSR 
20.10 

20.40 
21.35 

TF1 
20.35 

A2 
20.30 

FR3 
22.30 

Maguy. Une série avec Rosy 
Varte. 
Les routes du paradis 
Dallas. 

Wallenberg. Le héros disparu. 

Champs-Elysées. Une émission 
présentée par Michel Drucker 
avec Cyndi Lauper, Sheila, 
Arielle Dombasle, Victor La-
noux et Sim. 

Le divan. Une nouvelle émission 
dans laquelle le critique cinéma
tographique joue le rôle du 
psychanaliste face à un invité. 

DIMANCHE 5 AVRIL 

TSR 
17.20 Florence ou la vie de château. 

Une nouvelle série coproduite 
par la SSR avec Annie Girardot 
et Jean-Luc Bideau. 

Pour paisible qu'il soit, le petit 
village de Flamiche-en-Bézouard 
a un problème: c'est justement 
d'être paisible parce qu'à l'écart 
de tout. Et le Conseil municipal 
voudrait le voir vivre à l'ère de la 
Jet Society, impliqué dans les 
grands mouvements qui agitent 
le monde, «interpellé» par les 
turbulences lucratives du siè
cle. Florence (Annie Girardot), 
elle, a d'autres problèmes: faire 
réparer son toit notamment. Et 
c'est pour cela qu'elle fait appel 
à l'Agence Plumet qui s'occupe
ra de louer le rez-de-chaussée de 
sa demeure au plus offrant. 
L'aventure commence pour elle, 
comme pour Flamiche-en-Bé
zouard, dont les habitudes tran
quilles vont être perturbées par 
les locataires de Florence... 

20.50 Livre à vous. Emission littéraire. 
21.30 Une histoire royale. Série consa

crée à la famille royale britanni
que. 

T F 1 
19.00 7/7. Le magazine de la semaine. 
20.35 «La femme de'mon pote». Un 

film de Bertrand Blier avec Colu-
che, Isabelle Hupert, Thierry 
Lhermitte. 

A2 
18.00 Stade 2. La revue des sports. 
21.45 Projection privée. Marcel Jullian 

reçoit Juliette Gréco. 

FR3 
20.35 Manimal. Série avec Simon 

MacCorkindale et Melody An-
derson. 

22.45 «Il faut marier papa». Un film de 
Vincente Minelli. 

LUNDI 6 AVRIL 

TSR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
20.10 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «Les spécialis
tes», avec Bernard Giraudeau et 
Gérard Lanvin. 

TF1 
20.35 «Le chemin des écoliers». Un 

film noir-blanc de Michel Bois-
rond (1959) avec Bourvil, Alain 
Delon, Jean-Claude Brialy, Lino 
Ventura, Pierre Mondy. 

Paris sous l'occupation, dans 
ces moments difficiles pour 
beaucoup de Français, M. Mi-
chaud reste un père de famille 
exemplaire, respectueux des 
lois et de la morale. Il autorise 
son fils Antoine à passer quinze 
jours en province en compagnie 
de son camarade de lycée, Paul, 
dont le père est un restaurateur 
sans trop de scrupules qui pro
fite de la situation et du marché 
noir pour faire d'énormes béné
fices... En réalité Antoine ne 
quitte pas Paris et va rejoindre, 
avec la complicité de Paul, sa 
maîtresse Yvette. 

A2 
21.30 La marche du siècle. Magazine 

d'information proposé par Jean-
Marie Cavada. 

22.45 Le corps vivant. Série documen
taire. Dormir et rêver. 

FR3 
20.35 «Les nanas». Un film avec 

Marie-France Pisier, Dominique 
Lavanant, Mâcha Méril. 

VENDREDI 3 AVRIL 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner. Invité: Ho 

Quang Minh 
Vietnamien d'origine, titulaire 
d'un doctorat de l'EPFL, Ho 
Quang Minh a acquis aujour
d'hui la nationalité helvétique. 
Avec l'autorisation des autori
tés vietnamiennes, il a tourné, 
dans ce pays, sur un scénario 
écrit en mars 1983, un long mé
trage intitulé «Karma». Un 
«voyage à travers la réalité quo
tidienne du-Vietnam d'aujour
d'hui, vécue au jour le jour tout 
au long de l'aventure du film, 
vingt mois d'affilée», précise 
l'invité de Patrick Ferla à propos 
de ce film dont la sortie est pré
vue ces prochains jours en 
Suisse. 

21.30 Portraits de stars. Il a eu, pour 
partenaires, Ginger Rogers, Ju-
dy Garland, Rita Hayworth, Les-
lie Caron, Audrey Hepburn... 
Agé aujourd'hui de 87 ans, Fred 
Astaire a été l'un des plus 
grands danseurs de tous les 
temps. 

ESPACE 2 
13.35 A suivre... «S'wonderful Ger-

schwin». 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

SAMEDI 4 AVRIL 

RSR1 
18.30 Samedi soir. En direct du Festi

val de jazz de Cully. 19.38: sé
quence Haïti. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Michel Terrapon 

reçoit ce samedi deux patoi

sants du Chablais valaisan, très 
proches par la langue, l'esprit, la 
culture, du Chablais savoyard. 
Emmanuel Planchamp, de Vou-
vry, est un chercheur. Il a été 
jusqu'à récolter les noms patois 
des plantes et des fleurs de la 
région. Quant à Félix Carraux. 
de Miex (cousin du premier), au
trefois armailli près du lac Tan-
nay, il a une longue expérience 
de la vie pastorale. Avec humour 
— un humour parfois décapant 
— ils racontent le pays profond. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHES AVRIL 

RSR1 
12.30 Midi-première. 
18.15 Journal des sports. 

ESPACE 2 
13.30 Mais encore? La Pologne (1). 
19.00 Le dimanche littéraire. Le ba

teau-livre. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

Michel Dénériaz... à Ecône 
Non, qu'on se rassure, Michel Dénériaz 
ne rentre pas au séminaire d'Ecône... 
Malgré toute l'intégrité qu'on lui con
naît. Le journaliste volant de la Radio 
romande a réalisé à Ecône l'une de ses 
savoureuses émissions bien connues 
du public romand et... baptisées «Goût 
du terroir». Cette émission passera ce 
dimanche 5 avril de 16 à 17 heures. 
Ecône, en effet, ce n'est pas seulement 
un séminaire. Loin de là. C'est tout un 
environnement, un coin de terroir, un 
village même où vivent plusieurs famil
les, des agriculteurs, des techniciens 
et des religieux. Michel Dénériaz a 
réuni autourde lui pourlacirconstance 
Mme Danielle Besson, enseignante et 
ménagère, l'abbé Patrice Laroche, pro
fesseur au séminaire fondé par Mgr 
Lefebvre, M. Paul Briguet, agriculteur, 
ancien responsable de la ferme 
d'Ecône et M. Jean Mury, chef d'ate
liers à la Centrale électrique. 

On évoquera non seulement Vatican II 
mais tout autant le kilowatt, la vie du 
hameau, les contacts entre habitants, 
l'ancienne Ecole d'agriculture... Bref, 
Ecône, le vrai. Une émission originale à 
ne pas manquer ce dimanche 5 avril en 
fin d'après-midi sur le premier pro
gramme. 

LUNDI 6 AVRIL 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Jean-Marie 

Vodoz, rédacteur en chef de 
24-Heures. 

13.15 Interactif. La pollution de l'air. 
16.05 Midi et quart à Montréal. 
17.05 Première édition. Marie-France 

Briselance, historienne et écri
vain. 

ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde. Ouverte par 

une des 6 sonates pour cordes 
d'un Rossini de 12 ans, la 10e 

soirée de l'abonnement de 
l'OCL, dir. Foster, propose, en 
direct du Théâtre de Beaulieu, la 
découverte d'une Symphonie 
concertante pour mandoline, 
trompette, piano, contrebasse 
et orchestre du classique tché-
co-viennois Leopold Kozeluch. 
Après l'entracte, révélation de 
«Gli amori di Teolinda», cantate 
pour soprano (Mariana Nico-
lesco), clarinette (Thomas 
Friedli), chœur d'hommes (du 
Brassus, prép. Charlet) et or
chestre de Giacomo Meyerbeer, 
dont la gloire écrasante, jus
qu'au milieu du siècle passé, ne 
justifie guère sa disparition des 
programmes. 

COULEUR 3 
09.00 Les transparences. 

change de couleur 
En effet, dès le 6 avril, la grille des 

programmes de «Couleur 3» sera modi
fiée et se présentera de la manière sui
vante: 

Du lundi au vendredi de 09.00 à 13.00: 
Les transparences (au lieu de Mon 
Amour); du dimanche au jeudi: 21.00 à 
01.00: Les tentations (au lieu de Trypti-
ques);vendredi: 17.00 Rocky Metalone; 
18.00 Les funicouleurs (titre de tout le 
week-end, hormis les tanches spécia

les: Couleur tropicale, Platine, de la 
Semaine); samedi-dimanche: 
13.00-14.00 Couleur tropicale; 14.00-
17.00 Couleur de la semaine; 17.00-
21.00 Les funicouleurs; 21.00-01.00 
Couleur platine. 

C'est plus clair, non? 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 3 AVRIL 

19.15 Les réfugiés et la Suisse. Un 
reportage réalisé par un groupe 
de jeunes collégiens de Mar-
tigny avant la votation de ce 
week-end. 

SAMEDI 4 AVRIL 

19.15 L'émission religieuse. Les 
saints dans l'Ancien Testa
ment: Jérémie, par Théodule 
Rey-Mermet. 

20.00 Disco-Hitavec Bo. 

DIMANCHES AVRII 

17.00 Musique champêtre. 
19.15 Le classique j'aime. 

LUNDI 6 AVRIL 

19.15 Le 50° anniversaire de la Jeu
nesse rurale chrétienne. Un re
portage de Jean-Luc Ballestraz. 

Megalo-charter (Hit-Parade) 
1. Off, Electrica Salsa; 2. Dead or 

Alive, Something in my House; 3. Ra-
diorama, Aliens; 4. Mel & Kim, Respec
table; 5. Spagna, Call me; 6. Stacey Q., 
We connect; 7. Pepsi & Shirle, Hearta-
che; 8. Bananarama, A Trick of the 
Night;9. Duran.Skintrade; 10. Level42, 
Running in the Family. 

Fully. — Les membres et sympathi
sants du Parti radical de Fully sont cor
dialement invités au souper du parti le 
samedi 11 avril au Cercle Démocrati
que. L'apéritif sera servi dès 18 h. 30. Le 
prix du menu complet, boissons com
prises, est de Fr. 45.— par personne. Le 
tout avec orchestre et ambiance assu
rée. Inscription jusqu'au jeudi 9 avril à 
midi au Cercle Démocratique (5 34 33); 
et chez Mme Andrée Ducrey-Richard 
(5 44 99). Venez nombreux. A bientôt. 

Evionnaz: samedi 4 avril à la grande 
salle d'Evionnaz à 20 h. 30, soirée 
annuelle de lasociétédechant La Lyre, 
avec le concours du Chœur d'hommes 
La Thérésia d'Epinassey. 
Martigny: samedi 4 avril à 20 h. 30, au 
Casino Etoile, soirée annuelle des 
Chœurs de dames, des petits, des 
grands, d'hommes et mixte. 

Sembrancher: concert de la fanfare La 
Stéphania à la salle polyvalente. Di
rection: M. Pascal Emonet. 

mm. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Du 4 avril au 10 mai: André Tommasini, 
sculptures, Marie-Antoinette Gorret, 
aquarelles et peintures. Tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. Du 
16 mai au 1or novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 

Ecole-Club Migros. — «L'Apocalypse», 
peintures et lithographies d'Anton 
Mutter, jusqu'au 24 avril, du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. -
Galerie de Rome: Exposition Alain 
Bonnefoit, jusqu'au 25 avril, du mardi 
au samedi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, samedi fermeture à 17.00. 
Manoir de Martigny. Exposition Gilbert 
Mazliah, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

CQftVttf 

Cinéma Etoile: vendredi et dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30 et 17.00: Le 
déclin de l'empire américain de Denys 
Arcand (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: Blue 
Velvet de David Lynch avec Kyle 
McLachlan, Isabella Rossellini et Den-
nis Hopper (16 ans); dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: La baston de Jean-
Claude Missiaen avec Robin Renucci, 
Véronique Genest et Michel Constan
tin (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Critters avec Lee Wallace 
Stone et M. Emmet Walsh (16 ans). 

LES DÉCÈS 

M. Ernest Eggen, 67 ans, à Monthey 
Mme Gabrielle Germanier, 45 ans, 

à Martigny 
M. Jean Rouvinet, 60 ans, à Sierre 
M. André Juilland, 80 ans, à Riddes 
Mme Crésence Glassey, 91 ans, 

à Beuson 
M. Alexandre-Michel Held, 75 ans, 

àSaint-Gingolph 
Mme Augustine-Elise Debons, 72 ans, 

à Leytron 
M. René Bosson, 87 ans, à Monthey 
M. Edouard Favre, 73 ans, à Grône 
M. Jules Duc, 79 ans, à Isérables 

L'art choral en vedette 
au Casino 
MARTIGNY. — Diminué pour rai
son de santé, M. Léon Jordan n'a 
pas été en mesure de préparer 
comme il l'aurait souhaite et com
me c'est le cas chaque année les 
concerts du Chœur d'Hommes et 
du Choeur de Dames «La Romai
ne» de Martigny. 

Cette année, les deux sociétés 
ont donc décidé de se produire 
au cours d'un seule soirée. Une 
soirée prévue ce samedi 4 avril à 
20 h. 30 dans la grande salle du 
Casino. 

Le Choeur de Dames sera diri
gé par Mlle Elisabeth Bruchez et 
le Chœur d 'Hommes par M. Léon
ce Dorsaz. Le Chœur des Petits, 
conduit par Mme Sabine Theux, 
et le Chœur des Grands, placé 
sous la direct ion de Mme Fran
çoise Luy, seront également sur 
la scène du Casino. 

A l'issue de la soirée, une 
réception réunira les invités et 
les délégués des sociétés amies 
à l 'Hôtel de la Poste. 

super discount 
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Concert de L'Avenir de Bagnes 
Les 42 musiciens de L'Avenir de 

Bagnes sous les ordres de M. Pa
trick Dumoulin, leur président, et 
sous la baguette de M. Jean Muri-
sier, leur directeur, ont mis au point 
un programme de 10 pièces des plus 
attrayantes dont le fil rouge est 
selon M. Murisier, la musicalité. En 
effet, de mélodieuses pièces vont se 
succédertout au long du concert fai
sant place tantôt à une pièce classi
que, tantôt à une pièce moderne, 
mais tout est là pour charmer l'audi
toire. 

PROGRAMME 
Fanfare indicatif, 
Trevor L. Sharpe 

1. Eventide (Chorale), 
arr. W. Rimmer 

2. The BBO March, marche 
Roy Newsome 

3. Capriccio Italien, ouverture, 
Tchaikowsky 

4. Sérénade: les millions d'Arle
quins, R. Drigo 
Solo Euphonium 
soliste: P.-André Perreten 

5. Dem 12 Régiment, marche 
Th. Furter 
Production de jeunes musiciens 

6. Out of the Blue, marche 
Hubert Bat h 

7. A Caribbean Cameo, fiesta 
Trevor L. Sharpe 

8. Gold and Silver, valse 
Franz Lehar 

9. The Happy cycliste 
TedHuggens 

10. King Cotton, marche, Sousa 

UN CONCERT SOUS LA LOUPE 
Les mélomanes avertis n'auront 

pas manqué, à la lecture du pro
gramme, de retenir la pièce no 3 «Le 
caprice italien», de Tchaïkovsky, 
dans un arrangement de brass band. 
Cette pièce est certainement la plus 
connue du compositeur russe. C'est 
lors d'un voyage en Italie que char
mé par ce peuple, ses mœurs et ses 
musiques Tchaïkovsky se mit à écri
re son «caprice» et qu'il le termine 

en Russie, c'était en 1879-1880. Con
trairement à d'autres œuvres de ce 
compositeur, le «Caprice italien» 
est très mélodieux et doux avec un 
air dominant qui passe à tous les 
registres et qui trouve surtout sa plé
nitude lorsque les barytons et eu-
phoniums se mettent de la partie. 

Il y a néanmoins des passages 
très techniques et la concentration 
des musiciens est mise à rude 
épreuve. 

Une autre pièce à retenir de ce 
programme c'est la «Sérénade des 
millions d'Arlequin» avec en soliste 
P.A. Perreten. Le titre déjà dit beau
coup à plus d'un, et ce classique 
trouvera un public charmé par ce 
thème. 

«A Caribbean Cameo» est une 
pièce composée de trois mouve
ments; L'Avenir en a retenu un, 
«Fiesta». Deux thèmes musicaux 
superposés évoquent la fête au vil
lage et cette fête est bien rendue 
spécialement par les petits instru
ments dans leur partie solistique. 

On ne peut passer sous silence 
dans ce programme la valse « L'or et 
l'argent» de Franz Lehar, un classi
que pour fanfare où les barytons 
s'en donnent à cœur joie à plusieurs 
reprises sur le thème très connu de 
cette valse. Cette mélodie était le fil 
conducteur musical du film très cé
lèbre d'Ettore Scola «Le bal». 

Retenons encore «Eventide», un 
choral, dans un dialogue eupho-
nium-cornet. «BBO», est l'indicatif 
du Brass Band Oberland, composé 
pour cette formation par Newsome 
et qui reprend le thème du «Berner 
Oberland». Enfin, signalons un solo 
de sonnerie de vélo dans «The happy 
cycliste» de Ted Huggens! Où le 
mariage de l'humour et de la musi
que. 

Le Châble - Salle du collège 
Concert de L'Avenir 
Samedi 4 avril à 20 h. 45 

Concert de La Liberté de Salins 
La fanfare La Liberté de Salins 

s'offre deux particularités à peu 
près uniques en Valais: d'abord 
c'est la seule fanfare de cette com
mune tout en ayant quelques atta
ches avec une des fédérations can
tonales à caractère politique. En
suite, elle est dirigée par Mlle Marie-
Claude Ecœur, la seule directrice de 
ce coin de pays. 

On pourrait même ajouter que la 
fanfare du président Marcel Cartho-
blaz depuis quelques années met à 
son programme des rythmes moder
nes dans lesquels elle excelle. 

D'ailleurs, comme nous le confir
mait sa directrice, 1987 ne fait pas 
exception, encore que cette année 
le programme a été particulière
ment choisi en fonction des jeunes 
musiciens de la fanfare pour leur 
permettre de s'exprimer pleine
ment. 

PROGRAMME 
1. King Size, Fred L. Frank 
2.1 dont't know how to love him, J. 

Graham Walker 
3. Abba Sélection 
4. Greensleeves 
5. SOS Léman, Roger Volet 
6. Trumpet Filigree Quartet, Harold 

L. Walters, solistes: Patrick et 
Gérard Eichler, Romain Sierro, 
Sylvie Lagger 

7. El Paso, Edrich Siebert, dédié 
aux deux champions de ski, J.
Daniel Délèze et Steve Locher 

ENTRACTE 
8. 12e régiment, Th. Furter 
9. Keel row solo cornet, W. Rim

mer, inst. M.S. Bach, soliste: 
Vvan Lagger 

10. Air from the suite in D, J.S. Bach 
11. The young in heart, Eric Bail 
12. Thèmes from Borsalino, Music 

C. Bolling, arr. Howard Evans 
13. Slaidburn, W. Rimmer 

UN CONCERT SOUS LA LOUPE 
La pièce maîtresse de ce concert 

est sans aucun doute «Abba Sélec
tion» dans un arrangement de Fran
cis Bryce. Il s'agit de cinq pièces ti
rées des chansons du célèbre grou
pe suédois. On retrouve là leurs prin
cipaux succès. Le rythme est mo
derne bien sûr encore que l'une ou 
l'autre partie laisse exprimer le 
chant des cornets ou des barytons 
dans ses mélodies qui ont fait le tour 
du monde. 

Lamiseen place de ces morceaux 

a demandé un travail intense et 
toute la formation est sollicitée sur 
les thèmes principaux comme dans 
les transitions. Une pièce à coup sûr 
qui plaira. 

Deuxième pièce à retenir «The 
Young in Heart» d'Eric Bail. Cette 

Programme des sorties 
saison 1987 
19 avril, Pâques, Salins 
10 mai, Festival, Sembrancher 
28 mai, 1e r communion, Salins 
6-7 juin, Amicale régionale, Sa

lins 
18 juin, Fête-Dieu, Salins-Les 

Agettes 
27 septembre, fête paroissiale, 

Salins 

pièce qui était le morceau de con
cours des Brass Band 3e catégorie 
au dernier rassemblement suisse 
est découpée en trois mouvements: 
résolution, sur un tempo rapide; 
rêverie, dans un tempo très lent; 
enfin récréation qui termine la pièce 
avec allant. Ces trois mouvements 
représentent en quelque sorte — 
c'est ainsi qu'on peut l'imaginer — 
les phases de l'enthousiasme de la 
jeunesse. Le troisième mouvement 
surtout a demandé un sérieux effort 
de la part des musiciens. 

Retenons encore de ce concert 
«Keel Row» avec au cornet solo 
Yvan Lagger dans une suite de varia
tions sur des tempi changeants. Un 
moment de virtuosité. , 

Mentionnons aussi deux thèmes 
musicaux connus, l'un tiré de «Jé
sus-Christ Superstar» avec Daniella 
Favre en solo et l'autre tiré du film 
Borsalino. Dans «Trumpett filigree 
Quartet» quatre jeunes pourront se 
mettre en vedette. Enfin La Liberté 
de Salins a tenu à honorer ses cham
pions de ski en mettant «El Paso» à 
son programme. 

A n'en pas douter, un concert qui 
devrait séduire un nombreux public. 

Salins, salle de gymnas
tique de Pravidondaz 
Concert de La Liberté 
Samedi 4 avril à 20 h. 30 
Dès 22 h. 30, bal 

Concert de L'Heivétia disérables 
Les 45 musiciens de L'Heivétia 

sontfébrilescommeon l'estdansce 
village dans l'attente d'un événe
ment. En effet, samedi soir, les 
musiciens de M. Dominique Vouilla-
moz, président, sous la direction de 
M. Antoine Devènes, se produiront 
devant un public nombreux comme 
à l'accoutumée dans un programme 
diversifié à souhait. 

En effet, du classique, on passera 
à la musique de cirque, puis à la 
comédie musicale, enfin un par
cours qui permettra largement le 
dépaysement. 

PROGRAMME 
Fanfare, indicatif, Edward Greg-
son 

1. Slaidburn, Quick March, W. Rim
mer 

2. Memory, the them from CATS, A. 
Lloyd Webber 

3. Peter Schmoll, ouverture, We-
ber, arr. D. Rimmer 

4. Die beiden Spitzbuden, duo de 
cornets, W. Klees 

5. 5e Lustrum, marche, C.J.N. Cori 
ENTRACTE 
Production des tambours 
6. Swing Along, marche, J.S. Taylor 
7. East Anglia, chorale rock, Jacob 

de Haan 
8. Army of the Nile, Quick March, 

K.J. Alford 
9. Three Twens, fox-intermezzo 

pour 3 cornets, H. Hartwig 
10. A Circus Suite, musique descrip

tive en 4 mouvements, S. John
son 

11. Rimballzello, boogie-woogie, L. 
Abel 

12. True and Trusty, Quick March, 
J.A. Greenwood 

UN CONCERT SOUS LA LOUPE 
Suivons le directeur M. Antoine 

Devènes dans la description des piè

ces du programme: 
«Peter Schmoll» de Weber, arran

gé pour cuivres par Rimmer est une 
pièce difficile, avec une entrée 
andante maestoso où les nuances 
extrêmes sont bien marquées et le 
chant des gros instruments mis en 
évidence. Suit un allegro vivace 
avec une alternance cornets solo-
tutti de tous les registres; ce même 
thème revient plus loin, repris par 
les barytons, trombones et basses. 
L'allégro vivace est coupé par un 
poco meno mosso joué par les bu-
gles et altos, puis le cornet mi-b. 

Un peu de calme revient grâce à 
un andante, vers le milieu de la 
pièce, et interprété par le cornet mi-b 
en solo suivi du cornet solo. L'allé
gro vivace du début revient, avec le 
poco meno mosso repris cette fois 
par les cornets. La finale, quant à 
elle, doit être jouée avec puissance 
et sur un rythme très élevé. 

Isérables 
Salle de gymnastique 
Samedi 4 avril à 20 h. 
Concert de l'Helvétia 

30 

En résumé, «Peter Schmoll» est 
une pièce de grande intensité qui, 
malgré le travail exigé et ses difficul
tés techniques, plaît énormément 
aux musiciens, et elle devrait trou
ver une plein succès auprès des au
diteurs. 

«Circus Suite», de Stuart John
son, est le morceau principal de la 
deuxième partie. Il s'agit d'une mu
sique descriptive se référant au 
monde du cirque et à sa magie. Divi
sée en 4 mouvements, cette suite 
exige de la part des musiciens une 
grande concentration. La mise en 
place en est très difficile du fait de 

ses nombreux accords dissonants 
et de ses obstacles techniques. 

Les mouvements: 1. «Les 
écuyers», met en évidence l'ensem
ble de la société, avec des disso
nances fortes des cornets mêlées 
au chant des gros instruments, le 
tout dans un tempo allegro vivace. 2. 
«Les éléphants», ce deuxième mou
vement met en exergue le registre 
des basses, accompagné tantôt par 
les barytons et trombones, tantôt 
par les cornets et altos, dans un 
tempo moderato. 3. «Les trapézis
tes», le thème principal est cette 
fois soutenu par le registre alto. Ce 
thème, tempo allegretto, est repris 
de nouveau et par les euphoniums et 
par les cornets. Ce mouvement né
cessite beaucoup de sensibilité 
d'interprétation. 4. «Les clowns», 
dans ce dernier mouvement, ce sont 
les trombones qui jouent le rôle de 
trouble-fête où l'on revient à un 
tempo allegro vivace. Cette dernière 
partie montre l'importance de la 
mise en place rythmique difficile. 

Retenons aussi «East Anglia», de 
Jacob de Haan. Ce morceau possè
de une difficulté qui réside dans l'in
terprétation: il s'agit en effet de don
ner une certaine chaleur musicale, 
notamment dans le thème joué par 
les euphoniums et repris par les 
trombones, tandis qu'un contre-
chant est assuré par les cornets. 
L'accompagnement, sur un rythme 
moderne, de la batterie revêt une 
importance particulière. 

N'oublions pas «Memory» pour 
les amoureux de Barbara Streisand 
et de thèmes mélodiques à succès 
ni une marche qui ravira les ama
teurs du genre «Army of the Nile» 
d'Alford. 

Concert de L'Helvétienne de Saillon 
La plus petite formation de la Fé

dération des fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre a bien du 
courage. D'abord, de se maintenir, 
ensuite avec un effectif de 20 musi
ciens de mettre sur pied un concert 
attrayant, enfin d'organiser, les 25 
et 26 avril, l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny. 

Aussi, il convient de saluer les 
efforts de la formation du président 
M. Claude Perraudin, et du directeur 
M. Maurice Migliaccio. 

PROGRAMME 
1. Ormonanche, marche, A. Remet 
2. Bôhmische Grusse, polka 

A.Ahne 
3. Trumpets A Hurry, J. Beekum 

Solistes: Jean-Marie Cheseaux, 
Michel Giroud, Jean-Charles 
Buchard 

4. Petite suite pour fanfare 
(Gavote, Menuet, Cortège) 
L. Schmidt 

5. Echo der Liebe, valse, P. Trumm 
6. Schwarze Pferde, marche 

F. Kmoch 
7. Grusse aus Kolin, marche 

F. Kmoch 
8. Lise-Marie, polka, André Pernet 
9. Slnfonia Cantata, Bach, 

arr. Hauvast 
10. Country, marche, M. Delft 
11. Playboys Rag, dixiland, L. Abel 
12. Acapulco, paso, M. Leeman 

UN PROGRAMME SOUS 
LA LOUPE 

12 pièces au programme de L'Hel
vétienne dont nous retiendrons la 
«Petite suite pour fanfare» de L. 
Schmidt. Cette pièce est composée 
de trois mouvements «Gavote», 
dans un style très léger, doux et qui 
met à contribution la technique des 
musiciens; « Menuet», là, le style est 
plutôt dansant, il faut savoir que 
cette danse d'origine populaire ac
compagnait les bals villageois au 
17e siècle, enfin, et très logique
ment, c'est «Cortège» qui termine 
cette pièce avec un rythme plus sou
tenu. 

«La Sinfonia cantata» tirée de la 
cantate no 156 de J.S. Bach dans un 
arrangement de Hausvast, démon
tre dans l'interprétation qu'en don
ne L'Helvétienne, la modernité du 
compositeur allemand car la batte
rie n'a aucun effort à l'adapter au 
rythme de notre temps. 

Si souvent les petits instruments 
sont mis à contribution dans «Play-
boys Rag», un dixieland, ce sont les 
gros instruments qui sont en vedet
te dans un chorus trombone-basse 
qui donne du pep à cette pièce. 

On retiendra encore de ce pro
gramme «Trumpets A Hurry» avec 
trois solistes et également «Echo 
der Liebe» dans une valse qui plaira 
aux plus romantiques, surtout dans 

l'envolée lyrique des barytons qui 
donnent là leur pleine mesure. 

Une polka d'André Pernet porte le 
prénom «Lise-Marie». Ce sera aux 
auditeurs de L'Helvétienne de dé
couvrir si cette pièce correspond au 
tempérament d'une championne de 
ski de chez nous qui portait ce pré
nom, Lise-Marie Morerod. 

Saillon 
Concert de L'Helvétienne 
Samedi 4 avril à 20 h. 30 
Bal dès 22 h. 30 

Soirées de «La Chance 
de l'Homme» 

Ça va jazzer, ça va swinguer au 
Caveau du Teuflet de Monthey 
les 3 et 4 avril à 20 h. 30, ainsi 
qu'au Petithéâtre de Sion les 10 
et 11 avril à 20 h. 30. Pour la 11e 

année consécutive, «La Chance 
de l'Homme» remet l'ouvrage sur 
le métier. Par le mélange des gen
res, ces soirées provoquent la 
rencontre d'artistes et de publics 
de tous styles, suscitant surpri
ses, découvertes ou confirma
tions. A l'affiche des quatre soi
rées, du jazz, du classique, de 
l'instrumental, de la chanson, de 
la danse, du comique et, surtout, 
Daniel Rausis, l'homme qui ne 
sait pas ce qu'il va dire avant de 
monter sur scène! 

t 
La Municipalité de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Gabrielle 
GERMANIER-PERRUCHOUD 

Enseignante à l'école primaire 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

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

Monsieur René Revaz 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs et de couronnes se sont associées à leur 
chagrin. 

Un merci particulier: 
— aux médecins et au personnel soignant du Service de médecine 

de l'Hôpital de Martigny; 
— à la classe 1924deSalvan; 
— à la société de tir «La Cible» de Salvan; 
— à la direction et au personnel de l'Imprimerie Cassaz; 
— à la direction et au personnel de la Mutuelle valaisanne; 
— à la direction et au personnel enseignant des écoles primaires; 
— à la direction et au personnel enseignant de l'Ecole supérieure 

de commerce; 
— à la direction et au personnel de l'entreprise Bompard; 
— à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa maladie. 

Martigny, avril 1987. 
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LES NOCES D'OR D'EDOUARD ET LOUISELLE PAPILLOUD 

Du cran et du cœur 

Brasserie valaisanne: la grande forme 
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BV Brasserie Valaisanne 

SSB Société Suisse des Brasseurs 

Progression évidente sur dix ans de la production de bière valaisanne 

En regard de son dernier bulletin 
d'information, la Brasserie Valai
sanne tient la grande forme. 

En effet, les ventes 1985-1986 ren
force la courbe décennale de pro
gression si on la compare à la 
moyenne suisse. 

Un nouveau centre administratif 
abritera les bureaux de cette société 
et ceci dès le 1er mai à la route de 
Riddes 42, à Sion, à proximité immé
diate du centre de distribution. 

VALAISANNE EXPORT 
Un nouveau look habillera les 

bouteilles de bière normale, l'an
cienne avait fait son temps, quinze 
ans. 

La nouveauté touchera aussi les 
«pack», tout comme les sets de 
table. L'un des deux nouveaux sets 
de table intitulé «Cup Valaisanne» 
représente un grand terrain de foot
ball et tous les clubs de 2e ligue y 
figurent avec leur date de fondation 
et leurs titres. Un concours est lié à 
ce set. L'autre set présentera le 
«Valais de l'humour». Il accompa

gnera les buveurs de bière avec dix 
anecdotes comiques. 

Rappelons que depuis un juge
ment de la Cour européenne qui cas
sait la protection de la bière alle
mande derrière la «Reinheitsgebot», 
la loi de la pureté, basée sur l'utilisa
tion de l'eau, du malt d'orge, de la 
levure et du houblon exclusivement, 
celle-ci reste quand même une réfé
rence. La Brasserie Valaisanne 
brasse ses produits selon cette loi 
de pureté, les Allemands ne seront 
pas dépaysés en Valais. 

Le nouveau «look» 
de la bière normale 

Dépenses militaires:! 

La part de la défense nationale 
dans les dépenses de la Confédération 

a diminué pratiquement de moitié depuis 1960. 
Celle de la prévoyance sociale 

a augmenté de 70% 

L'initiative demandant le référendum 
pour les dépenses militaires n'a donc pas de raison 
d'être, sinon de remettre en cause notre armée. 

NON à l'affaiblissement 
de notre volonté de défense 

Comité valaisan contre l'affaiblissement 
de notre volonté de défense 

VÉTROZ. — Au cœur du village de Vé-
troz, un couple tout de modestie et de 
discrétion fête aujourd'hui même ses 50 
ans de mariage. Il s'agit d'Edouard et 
Louiselle Papilloud-Germanier. 

C'est en effet le 3 avril 1937 que le 
jeune Edouard, fils de Félix le boulanger 
du village, unissait sa destinée à Loui
selle Germanier, fille d'Emile, un père 
trop tôt disparu qui fut instituteur et pré
sident de Vétroz. 

1937... les temps étaient durs et la 
mobilisation allait succéder à la crise 
économique, avec tout ce que cela sup
pose d'insécurité, de sacrifices et de pri
vations, notamment pour un jeune cou
ple ayant déjà charge de famille. 

Edouard était ouvrier journalier, tra
vaillant tantôt ici, tantôt là, bref là où il y 
avait du travail ! Son épouse, elle, s'occu
pait du ménage, mais à part çà il fallait 
bien aller «en journées» ou «à la campa
gne» comme on dit. Quel contraste en
vers toutes ces années où, jeune fille, 
elle était en service dans l'hôtellerie du 
côté de Villars, Gryon ou Bretaye, à une 
époque où le Valais, lui, ne s'était encore 
pas ouvert au tourisme. 

Puis, peu à peu, dans la période de 
l'après-guerre, les choses se stabilisè
rent. Il faut dire aussi qu'entre-temps 
Edouard était devenu employé commu
nal, voire même chef des travaux, après 
avoir acquis la confiance de son em
ployeur. C'était aussi le temps du garde-
champêtre, autoritaire au point de susci
ter la crainte parmi la population, alors 
qu'en réalité il y avait souvent en lui plus 
d'humour que de rigidité et sûrement 
autant de bonté que de fermeté. 

Jugeant la fonction publique trop in
grate, Edouard Papilloud s'engagea au-

FETES DU RHÔNE 
Les Valaisans y seront 

Les 32es Fêtes du Rhône se 
dérouleront les 3, 4 et 5 jui l let à 
Vevey. Mais sous le signe de ces fes
t ivités des manifestat ions ont lieu 
ces jours déjà. 

Ainsi , en cette f in de mars a déjà 
eu lieu le Festival du f i lm rhodanien, 
en avril et mai, c'est l 'Université 
populaire qui prendra le relais pour 
arriver en jui l let avec les fêtes pro
prement dites. 

Les Valaisans ne seront pas ab
sents puisqu' i lsseront au grand cor
tège du 5 jui l let parmi les 4000 parti
c ipants et animeront des conféren
ces dans le cadre de l'Université 
populaire le 28 avri l : M. Maurice Zer-
matten, écrivain: «Le Haut-Rhône 
dans l'œuvre des écrivains et des 
poètes»; 12 mai : M. Jean Remon-
deulaz, directeur de l'Energie Ouest-
Suisse: «L'ut i l isat ion énergétique 
du Rhône»; 26 mai : M. Géo Bétrisey, 
économiste: «Le rôle économique 
du Rhône en Valais». 

Eloge au vivant 
Quels éloges n'ont-ils pas été 

formulés dans les nécrologies? 
Mais, pourquoi ne dire tant de 
bien que des défunts? Je vou
drais innover ici en passant briè
vement en revue tout le bien que 
je pense d'un vivant. 

Salut, Jean-Auguste Erzer! Le 
prestigieux artisan des seuls 
vrais objets d'art en étain créés et 
produits à Saillon. L'étain, ce 
noble métal que sait si bien hono
rer le maître-potier Erzer. 

Maître est le mot. Jean-Augus
te est en plus parfaitement maî-
trede lui-même. Il l'est si bien que 
l'adversité n'a pas eu raison de 
lui. Bien au contraire. C'est la 
marque des combattants qui ja
mais ne baissent les bras. Leur 
feuintérieurestinextinguible.Ce 
feu qui a raison de toutes les em
bûches, alimenté par la grande 
force qui distingue ceux qui com
battent en faveur du vrai et du 
beau. 

Ce n'est pas moi qui l'invente: 
les bons finissent toujours par 
avoir raison des méchants. 

Je sais aussi, pour l'avoir hélas 
expérimenté, qu'il ne faut pas at
tendre de reconnaissance de la 
part de ceux que l'on a obligé. 
Pourtant, je pense qu'il serait 
temps que soit reconnu, peut-
être même officiellement (si tant 
est qu'impossible n'est pas fran
çais) les mérites de Jean-Augus
te Erzer qui est seul en Suisse à 
promouvoir les valeurs presque 
mystiques (ou magiques?) du vé
ritable étain. C'est tout le pays, et 
non seulement le Valais en géné
ral et Saillon en particulier, qui 
devrait dire merci à Jean-Augus
te Erzer. Car, n'est-ce pas lui qui a 
réussi à force de persévérance 
soutenue par la force de son 
idéal à assainir le marché suisse 
de l'étain? 

Un ami fidèle du grand maître-
potier Jean-Auguste Erzer 

près d'une grande entreprise de génie 
civil où, durant 25 ans et jusqu'à sa 
retraite, il fut ce contremaître, bâtisseur 
de voies de communications, qu'il s'a
gisse de l'autoroute du Léman, des rou
tes alpestres ou simplement des rues et 
ruelles de nos villes et villages. Cette vie 
de chantier, loin d'être rose, le tint sou
vent éloigner de son foyer voire de son 
canton des semaines durant, tandis qu'à 
Vétroz son épouse suppléait aux travaux 
de la campagne. 

Edouard et Louiselle Papilloud sont 
les parents de Mme Lydia Penon, épouse 
de Marcel, domiciliée à Sierre et dépu
tée-suppléante au Grand Conseil. Ils 
sont aussi oncle et tante et tout à la fois 
parents adoptifs de M. Philippe Sauthier, 
de Vétroz, député lui aussi. Avoir ainsi 2 
enfants pouvant siéger simultanément 
au Grand Conseil, avouez que la situa
tion est peu banale. A part cela, le couple 
jubilaire compte avec bonheur 6 petits-
enfants tandis que l'été dernier, en l'es
pace d'un mois, ils se retrouvèrent deux 
fois arrière-grands-parents avec la joie et 
l'émotion que l'on devine. 

Parlant de ses parents, Lydia Penon 
nous dit: «Ils sont une mine de bonté et 
de générosité, et surtout un exemple, 
eux qui ont tant travaillé». Quant à Phi
lippe Sauthier, par ailleurs président du 
PRD de Vétroz, il ne tarit pas d'éloges 
non plus envers ceux qui l'ont accueilli 
un certain jour gris de novembre 1945: 
«Ce sont eux, dit-il, qui ont inspiré le Parti 
radical lorsqu'est né le slogan «Du cran 
et du cœur». 

Aujourd'hui Edouard et Louiselle Pa
pilloud, âgés respectivement de 72 et 74 
ans, jouissent d'un repos mérité. De par 
l'état de santé de Mme Papilloud, le cou
ple ne se mêle plus guère à la vie locale. 
En revanche, il attend avec impatience et 
accueille avec une joie indicible la visite 
de ses proches, amis et connaissances. 

En ce jour anniversaire, tournons donc 
nos regards et nos pensées du côté de 
l'immeuble «La Renaissance». Félici
tons Edouard et Louiselle et souhaitons-
leur bonne fête. Puissent-ils vivre encore 
longtemps, heureux ensemble, entourés 
des leurs! 

UNE NOUVELLE PUBLICATION SUR L'ENERGIE 

Le rôle des communautés 
concédantes 

Une nouvelle plaquette consa
crée à l'énergie vient de sortir de 
presse rédigée par MM. Edouard 
Delalay, Jean Pralong et Dominique 
Sierro et qui traite du rôle des com
munautés concédantes. Cet ouvra
ge fait en quelque douze pages la 
synthèse de ce qu'il faut savoir en 
matière d'énergie: consommation, 
production valaisanne, règles de 
droit sur la matière, règles économi
ques sur le droit de retour, etc. Ce 
fascicule sera surtout utile pour les 
communes répondant de façon 
pragmatique à quelques-unes de 
leurs interrogations. 

Assemblée générale de 
l'UCOVA 
SION. — L'Union commerciale valaisan
ne tiendra ses assises annuelles le mer
credi 15 avril au Restaurant des Iles à 
Sion. 

L'ordre du jour permettra à MM. Nar
cisse Micheloud, président, et à Georges 
Roten, directeur, de renseigner les mem
bres sur les principaux événements qui 
ont touché le secteur commercial durant 
l'année 1986. 

Les problèmes relatifs à la loi sur la 
concurrence déloyale, à la loi sur la 
police du commerce, au contrat type de 
travail seront évoqués. 

La séance administrative sera suivie 
d'une conférence donnée par M. Jean-
Pierre Bonny, conseiller national et 
ancien directeur de l'OFIAMT à Berne, 
sur le thème: «L'économie suisse face 
au défi des années 1990». 

Sierre veut 
l'Ecole d'ingénieurs ETS 
du Valais 

Sierre, district le plus peuplé 
du Valais, fait bloc derrière ses 
autorités, tous partis confondus, 
pour revendiquer tout ou partie 
de la future Ecole d'ingénieurs 
ETS du Valais. 

Et les Sierrois le disent dans 
une plaquette éditée par l'Asso
ciation régionale cosignée par 
toutes les communes et les grou
pes politiques du Grand Conseil. 

Sierre invoque en cela d'abord 
sa situation pénible quant à son 
économie et surtout, avec le 
développement des services, la 
part prépondérante prise par 
Sion au détriment des autres 
régions valaisannes. 

En cela, Sierre rejoint le Con
seil d'Etat qui veut décentraliser 
l'ETS valaisanne mais la com
mission d'étude voudrait, elle, 
centraliser l'enseignement à 
Sion. 

Cette plaquette revendicatrice 
laisse la porte ouverte à d'autres 
solutions touchant tout le Valais, 
mais Sierre veut sa part dans 
cette création, et invoque aussi 
son passé industriel. Une affaire 
à suivre et qui démontrera si les 
partisans d'un équilibre régional 
l'emporteront sur les adeptes de 
la centralisation. 

Décès de 
Mme Gabrielle Fellay-Rey 
BRAMOIS. — A Bramois vient de 
s'éteindre au bel âge de 90 ans Mme 
Gabrielle Fellay-Rey. 

Elle avait épousé M. Alfred Fellay, 
décédé en 1946. De cette union sont 
nés sept enfants, dont M. Armand 
Fellay, vice-président du PRD de 
Sion et président de la section de 
Bramois. 

La défunte avait exploité le Café 
de l'Avenue à Bramois et s'occupait 
activement de son train de campa
gne. 

Elle avait conservé de solides at
taches avec la commune de Salins 
où est domiciliée l'une de ses filles, 
Mme Colette Stalder-Fellay. 

A sa famille attristée, le Confédé
ré présente l'expression de sa vive 
sympathie. 

rï LE PIEGE \ 

DOUBLE 
OUI 

y MERCI 
J 



Vendredi 3 avril 1987 CONFEDERE 

Luc Lathion au Châble 
Il y a trente-cinq ans, Luc Lathion 

faisait sa première exposition à Mar-
tigny, à l'Hôtel de Ville. 

Jean-Michel Gard a voulu une ré
trospective pour le Musée de Bagnes 
où, pendant un mois, le peintre de 
Saint-Luc va accrocher ses différen
tes époques. 

La manifestation de Châble est 
vraiment intéressante car elle nous 
montre les balbutiements et les tran
ses par lesquels passe un artiste 
avant de se réaliser pleinement. Sa 
période magma avait été reproduite 
somptueusement dans «Le Cahier 
d'Art des photograveurs romands», 
de mars 1962, alors que le jeune avait 
31 ans. 

Après avoir longtemps peint à 
l'huile, il a adopté l'acrylique, cette 
matière sèche que déteste de tout 
son cœur Charles Menge. Nous pré
sentons ici une de ses «Humains» de 
1987, typique de sa série «New York 
Body Suite». Il est bien de son époque 
que la laideur n'effraie pas et qui 
cherche l'émotion dans le tragique de 
l'image. 

Le thème de l'homme est celui au
quel se consacre aujourd'hui Luc La
thion, un homme terrifiant qui, dans 
sa solitude et son dépouillement, 
nous dit l'aridité des jours que nous 
vivons. Marguette Bouvier 

Exposition ouverte du 5'avril au 3 mai, 
de 14 à 18 heures, tous les jours sauf 
le lundi. Ouvert le lundi de Pâques 20 
avril. 

Ier Championnat suisse de parapente 
Les derniers préparatifs laissent augurer de magnif iques démonstrat ions 
des deux cents inscrits aux joutes supérieures des parapentistes helvé
t iques. Les départs des courses ont été f ixés à 10 heures au-dessus de 
La Creusaz, les samedi 4 et d imanche 5 avril. Les épreuves sont axées sur la 
f inesse, le temps maximum et la précision d'atterrissage. Quant au show 
aérien du dimanche après-midi il présentera: 
— dès 12 heures, des vols capt i fs en montgolf ière pour le public 
— dès 14 heures, des démonstrat ions originales de parapentes 
— dès 14 h. 30, des évolutions de modèles réduits et hélicoptères 
— dès 15 heures, des acrobaties de vols delta 
— dès 15 h. 30, Paul Taramarcaz dans son programme audacieux. 
Ce spectacle original se déroulera sur les pentes de La Creusaz et les arri
vées auront lieu sur le plateau de Planajeur que desservira un bus navette 
dès la télécabine. La remise des prix y est prévue, le dimanche, dès 16 heu
res. 

Assemblée générale des samaritains 
MARTIGNY. — Le vendredi 27 mars, les 
samaritains ont tenu leur assemblée 
annuelle sous la présidence de M. Fer-
nand Gilliéron. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 
trente-quatre membres actifs présents, 
celui-ci leur a fait part, avec regrets, de la 
démission de deux moniteurs: Mme Line 
Paccolat et M. Aloys Fellay, qui se reti
rent après respectivement dix et dix-sept 
ans de monitariat. 

En revanche, avec plaisir, la section 
enregistre l'admission de six nouveaux 
venus qui rajeunissent l'effectif existant. 

Les samaritains ont assuré, bénévole
ment, durant l'année écoulée, dix postes 
de premiers secours lors de diverses 
manifestations publiques, ainsi que la 
permanence à la Foire du Valais. 

Les moniteurs, en collaboration avec 
le médecin de la section, ont donné 

vingt-trois cours de sauveteurs aux 
futurs titulaires de permis de conduire et 
un cours complet de samaritains, de 
vingt-six heures. Un cours de soins aux 
malades est programmé pour le mois 
d'octobre. 

Le président remercia spécialement 
M. le D' François Gay-Crosier, dynami
que médecin de la section, ainsi que les 
fidèles et dévoués monitrices et moni
teurs qui œuvrent avec patience, tout au 
long de l'année, afin de rafraîchir et per
fectionner les connaissances de cha
cun. 

En résumé, la société se porte bien, les 
finances sont saines et permettent 
l'achat de nouveau matériel sanitaire et 
c'est en invitant les membres à participer 
assidûment aux cours mensuels que M. 
Gilliéron clôtura la séance. j p 

Ecoliers à vélo à St-Maurice Mgr Schwéry à Martlgny 
Dans le cadre du premier marché de 

printemps de la Société des Arts et 
Métiers le Vélo-Club Saint-Maurice orga
nisera le 4 avril un concours théorique et 
pratique destiné aux écolières et éco
liers des années 1973 à 1976. 

Les participants seront divisés en 
deux classes d'âge: 1973 et 1974 d'une 
part, 1975 et 1976 d'autre part. 

Le début du concours aura lieu à 
10 h. 45 au Cercle des Loisirs, Grand'Rue 
40, à Saint-Maurice. Il s'agira pour les 
jeunes intéressés de répondre à un ques
tionnaire portant sur 12 points. Les ques
tions auront trait aux noms d'épreuves 
célèbres, aux vainqueurs de courses 
cyclistes, aux parties d'un vélo et aux dif
férentes branches du cyclisme de com
pétition. A ce concours théorique s'ajou
tera un parcours d'habileté dans la rue 
Fernand-Dubois. Il va de soi que les vain
queurs de l'épreuve, à savoir les 5 pre
miers de chaque catégorie recevront un 
prix personnel et qu'un souvenir sera dis
tribué à chaque participant. 

Dimanche 5 avril à 17 heures, grand-
messe en Ville, avec la présence de Mgr 
Schwéry, à laquelle les communautés 
italiennes, espagnoles, portugaises et 
suisses sont cordialement invitées. 

A l'occasion de cette fête de l'amitié, 
une rencontre est prévue avec Mgr 
Schwéry après la messe. 

Club des aînés - Martigny 
Nous vous rappelons la sortie d'une 

journée le jeudi 9 avril: Martigny -
Château-d'Oex, arrêt du matin. 

Repas au Restaurant de Lyss à Scier-
nes d'Albeuve. L'après-midi Bulle - Broc: 
visite de la fabrique de chocolat. Goûter 
libre. Retour par l'autoroute. 

Départ: 8 heures, place du Pré de 
Foire, Bourg;8 h. 05, Hôtel du Rhône; 8 h. 
10, place de Rome. 

Inscription chez Mme Simone Vouil-
loz, tél. 2 30 08, jusqu'au mardi 7 avril à 
midi. Le comité 

AU MANOIR 
Gilbert Mazliati, visionnaire 
MARTIGNY.— Pour le vernissage de Gil
bert Mazliah, il y avait foule au Manoir. 
Des gens de Genève, où il vit et où il en
seigne à l'Ecole supérieure d'art visuel, 
mais aussi de la Tour-de-Peilz, de Lau
sanne, de Zurich: Sylvio Acatos était là, 
accompagné de Michel Sanzianu qui ex
pose en ce moment à Lausanne, près de 
la Bibliothèque cantonale. 

Plein de son sujet, volubile, Gilbert 
Mazliah s'exprime avec feu. Les mots ont 
peine à suivre sa pensée. Elle galope, 
saute les obstacles, saute les années... 
C'est un bouillonnement d'idées, de sen
sations, decouleurs qui jaillissent de lui 
sans qu'il puisse freiner. 

Il est bien dans la vie l'homme qui 
peint en même temps qu'il écrit sur ses 
toiles, car il insère souvent des bribres 
de textes dans ses tableaux. Il n'aime ni 
les brouillons, ni les études préalables. 
L'art chez lui est spontané comme tout 
ce qu'il entreprend. 

Il a collectionné les prix et les bourses 
de toutes sortes, à Genève, à Berne, à 
Montreux, à Zurich et aussi à Monte-
Carlo. 

Vahé Godel a écrit pour lui un poème, 
«Le pré», inspiré par sa période verte, qui 
a été publié avec des illustrations en cou
leurs, dont la plus frappante est son 
tableau: «Couple aux baguettes», 
grande toile lumineuse de 1,62 x 1,30 m. 

— J'ai fait de la peinture, dit-il, avant 
d'entrer aux Beaux-Arts... pourtant cette 
exposition au Manoir est ma première 
rétrospective. Elle me permet de jeter sur 
mon œuvre un coup d'œil d'ensemble, 
car au moment où je peins, je ne sais pas 
où je vais. 

Je suis conduit par l'inspiration, qui 
me dirige malgré moi, indépendamment 
de ma volonté. 

«J'ai voulu faire une femme, nous dit 
Mazliah, c'est devenu une montagne. 
Vo'us voyez, la tache bleue, en haut, c'est 
sa coiffure!» 

Sympathique, très jeune, incroyable
ment jeune pour un homme qui peint de
puis 1957, il poursuit son rêve en parlant. 
Je n'ai pas l'impression qu'il parle pour 
moi, c'est un monologue qu'il dirige vers 
lui. Son subconscient s'adresse à son 
conscient: 

— La peinture est en relation avec le 
devenir d'un individu aussi bien qu'avec 
celui d'une société, avec leur monde 
extérieur et intérieur. 

J'ai peint à l'huile de 1968 à 75, puis je 
me suis mis aux techniques mixtes. J'ai 
eu une période verte que j'ai intitulée «Le 
pré», puis une période noire quand je 
suis entré dans la caverne. 

Cette caverne que l'on voit étalée sur 
les murs du Manoir a pour lui une impor
tance primordiale. Il entre dans sa ca
verne et sort de sa caverne, et ses per
sonnages à ses côtés se transforment. 
Je dois le suivre dans ce voyage à travers 
son monde souterrain, qui me reste très 
nébuleux. 

— Mes personnages, poursuit-il, 
étaient au début de ma période noire, 
enfermés dans une caverne pleine de 
signes positifs où je considère que je me 
retrouve moi-même. 

Mon noir de 1986 est tout différent de 
mon noir de 1968. Il a pris une significa
tion autre. J'ai un sentiment neuf de l'es
pace. 

Moi, sur les murs, je vois des tableaux 
noirs, illuminés de rouge incandescent 
ou de jaune flamboyant, dont les taches 
forment des images qui sortent d'une 
obscurité de tunnel. Je veux bien que ce 
soit tour à tour un noir négatif, puis un 
noir positif... Mais j'ai du mal à suivre l'ar
tiste dans toutes ses transmutations. 

Il est imprégné de la sagesse et de la 
philosophie chinoises, lisant et relisant 
le Yi-King, le livre des transformations, 
qui, je l'avoue ne m'est pas familier. 

Les voyages de Gilbert Mazliah, en 
Afrique chez les Dogons et à Bali, lui ont 
laissé des souvenirs durables qui se re
flètent dans son œuvre. 

Marguette Bouvier 
Exposition jusqu'au 3 mai, ouverte 

tous les jours de 14 à 18 heures. Ferme
ture lejundi, ouvert le lundi de Pâques. 
Catalogue auprès de Mme Berguerand. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Les beaux dessins de Marie-Antoinette Gorret 
MARTIGNY. — Marie-Antoinette Gorret, 
qui a déjà exposé à la Fondation et qui 
est l'auteur de l'affiche du Musée Auto
mobile, revient sur les lieux de ses suc
cès avec une série de nouveaux dessins 
où l'humour le dispute à l'imagination. 

Comme ils ne sont pas légendes, nous 
allons les commenter d'une ligne. «La 
poignée de mains» c'est une réflexion 
sur le racisme. Remarquez la main blan
che qui porte un gant de plastique. 

«l'homme bleu au parapluie», avec un 
nuage sous le bras. Les nuages jouent un 
grand . rôle dans l'œuvre de Marie-
Antoinette. En 1982, nous avions eu 
«Madame l'Eternité» à sa première expo
sition, qui était faite de nuages. 

«Le garçon assis avec un hachoir». 
Elle a voulu le présenter dans la position 
du «Penseur» de Rodin, avec une touffe 
de persil qui lui pousse dans le cou. 

«La mort» est un grand tableau très 
sombre où l'on sent la présence de la 
Grande Faucheuse, le point rouge très 
esthétique n'étant autre qu'un nez de 
clown. 

«Vol de ligne», une main qui sort du 
ciel fait une ligne de cocaïne avec la traî
née blanche d'un avion. 
, Avec «Le chauve vu de dos», Marie-

Antoinette veut dire qu'on peut anéantir 
une armée, mais que les idées survivent. 
Notez que la coupe de cheveux est for
mée de minuscules personnages en mar
che. 

«Un noir au crâne bleu» s'écorche la 
peau du visage et de ce déchirement sort 

Marie-Antoinette Gorret continue, avec un esprit mordant, des dessins plein 
d'humour. 

la boule du monde. C'est un dessin très 
émouvant. 

«Le singe», qui joue avec un laser, est 
une allusion à notre technologie. 

Les questions de place n'ont pas per
mis à cette artiste d'accrocher trois 
grands tableaux à l'huile où elle étudiait 

le processus de la vision de l'œuvre d'art 
chez le spectateur. Espérons que ce pro
blème trouvera une solution car le sujet 
est vraiment intéressant et à ma connais
sance encore jamais envisagé par un 
peintre. 

Marie-Antoinette Gorret sera présen
tée comme d'ailleurs le sculpteur André 
Tommasini, par Pierre Gisling. 

André Tommasini 
Léonard Gianadda a voulu terminer la 

boucle du trio des sculpteurs romands: 
André Raboud le Valaisan est le premier 
qui ait exposé à la Fondation, puis Albert 
Rouiller le Genevois et, maintenant, le 
Lausannois André Tommasini. 

Il faut dire que la pose du plancher au 
rez-de-chaussée a été une très heureuse 
idée car elle permet une étonnante vue 
de survol de la sculpture. 

Nous avons tous encore dans l'œil la 
vision fantastique du peuple filiforme 
des œuvres d'Alberto Giacometti: tout 
était mince, effilé, étiré. 

Aujourd'hui, contraste avec les mar
bres de Collombey, le marbre Cristallina, 
le marbre rose aurore, tout est rond et la 
lumière brille sur les surfaces polies. 

C'est vraiment un spectacle surprenant 
quand on entre et qu'on aperçoit du pre
mier étage ces pièces sombres oppo
sées à leurs socles blancs. La disposi
tion des marbres de couleur près de la 
paroi donne une impression de danseurs 
de ballet au repos, avant le spectacle. 

André Tommasini a aussi dans le jar
din plusieurs pièces monumentales. 

Un catalogue somptueusement illus
tré par les admirables photographies de 
Claude Huber et comportant un texte de 
Sylvio Acatos, marque cette exposition 
qui restera ouverte jusqu'au 10 mai, à la 
veille de Toulouse-Lautrec. Notons que 
dans le bar, on peut déjà voir quelques 
affiches du maître d'Albi. 

Marguette Bouvier 

Dialogue II en marbre rose aurore. (Photo Claude Huber) 

MONTHEY. — Organisé par RadloCha-
biais, le Tour du Chablais est une épreu
ve réservée aux «fanas» de la course à 
pied, licenciés ou non. La compétition 
comporte huit étapes réparties sur deux 
mois, dont trois se dérouleront sur terri
toire valaisan (Saint-Maurice, Champéry 
et Morgins). Le premier départ sera don
né mercredi prochain sur le coup de 
19 heures. Les inscriptions sont prises 
auprès de Radio-Chablais. 
LOURTIER. — L'audition de la section 
bagnarde du Conservatoire cantonal de 
musique aura lieu ce dimanche 5 avril 
dès 15 heures à la salle polyvalente de 
Lourtier. Invitation cordiale. 
MARTIGNY. — L'Association suisse des 
amis de la musique populaire vient de 
tenir ses assises annuelles à Goldau. A 
cette occasion, les délégués ont reçu 
une orientation détaillée sur le pro
gramme de la 5e Fête fédérale qui se tien
dra, on le rappelle, les 4,5 et 6 septembre 
à Martigny et pour laquelle plus de 250 
orchestres ont d'ores et déjà confirmé 
leur participation. 
MARTIGNY. — Réunis récemment à l'oc
casion de leur assemblée générale, les 
Tambours d'Octodure se sont donné un 
nouveau président en la personne de M. 
Raymond Farquet, qui succède à M. Fré
déric Giroud. 
SION. — Le Conseil d'Etat vient de nom
mer M. Jean-François Lovey au poste de 
directeur de l'Ecole normale mixte du 
Valais romand. M. Lovey, directeur de 
l'ODIS et rédacteur de l'«Ecole valai-
sanne», entrera dans sa nouvelle fonc
tion en septembre prochain. 
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Des centaines d'enfants dessinent 
sur le thème du fair-play 

Statistique de la circulation 
La Police cantonale vient de faire 

paraître la stat ist ique des accidents 
de la c i rculat ion pour le mois de fé
vrier 1987. 283 accidents ont été en
registrés, dont 238 avec des dégâts 
matériels. On compte six accidents 
mortels et 39 accidents avec bles
sés. 

SPSAS VALAIS 
Nouveau président 

La sect ion valaisanne de la So
ciété des peintres, sculpteurs et 
archi tectes suisses vient de se 
donner un nouveau président en 
la personnexJu^sculpteur Michel 
Favre, de Martigny, qui succède à 
Pierre Loye. Michel Favre sera 
entouré dans sa tâche de Joël 
Chervaz, de Muraz (secrétaire), et 
de Michel Bovisi, de Mart igny 
(membre). 

SIERRE. — Etendre la notion du fair-
play à tous les domaines de l'acti
vité sportive, c'est le but poursuivi 
par une vaste act ion de l'Associa
t ion suisse du sport. Le festival s'ap
prête à lui apporter une contr ibut ion 
décisive à travers son concours 
d'enfants, désormais t radi t ionnel . Il 
s'agit d'un concours de bandes des
sinées bien sûr, qui va permettre aux 
écoliers de toute la Suisse de s'ex
primer en créant une histoire qui 
tourne autour de ce thème du fair-
play. 

Le Festival BD'87, qui a choisi de 
faire figurer le sport dans la bande 
dessinée parmi ses thèmes, ne pou
vait manquer de collaborer à cette 
act ion d'envergure. 

Tous les enfants de 6 à 14 ans qui 
se sentent l ' inspiration BD sont invi
tés à réaliser chacun dans leur caté

gorie d'âge une petite bande dessi
née sur le fair-play. L'an dernier, sur 
le thème plus général de l 'automo
bile, le concours BD'86 avait vu la 
part ic ipat ion de 435 enfants de tou
te la Suisse. Nul doute que le sujet 
proposé cette année attirera plus de 
part ic ipants encore. Le concours 
est doté de nombreux prix en espè
ces et sous forme de bandes dessi
nées. 170 T-shirts du FC Sion seront 
distr ibués à cette occasion aux jeu
nes part ic ipants qui se rendront au 
Festival BD, du 11 au 14 juin 1987. 

Les planches BD réalisées sur un 
format A3, devront raconter une 
petite histoire sur le thème donné. 
Ces œuvres, qui doivent être retour
nées au Festival pour le 15 mai, 
seront exposées à la halle de Gra-
ben, où les visiteurs du Festival 
BD'87 pourront les admirer. 

J5tûJTl|lO 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/225056 

SION Tourbillon 40 

Accordéoniste 
jouant seul, réper
toire rétro varié, 
l ibre pour soirées, 
mariages, etc. 
Aussi à l'abonne
ment pour brasse
ries, restaurants, 
etc. 

J.-J. Lucianaz 
«(026)812 74 
(heures des repas) 

Défilé de mode à Fully 
Les boutiques «New Styl» et «La 

Renaissance» organisent un défi lé 
de mode ce vendredi 3 avril à 20 h. 30 
au Ciné Michel à Fully. A l' issue du 
défi lé, le verre de l 'amit ié sera offert 
au public. 

MARTIGNY et FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 260 000-
avec terrain. 
Location-vente possible. 
V2-Villa 4 pièces Fr. 220 000.-. 
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30 

Retenez «en ce n u ^ 2 8 l 7 g 

' f m n % % 

ASILE: 
La fin des passeurs? 

Actuellement, trop de requérants d'asile sont littéralement 
rançonnés par des passeurs qui les font entrer illégalement 
en Suisse pour le seul profit de ces contrebandiers du 
malheur 

La révision de la loi sur l'asile devrait permettre de lutter 
contre les filières existantes et décourager les passeurs 
d'en créer de nouvelles, y compris sur les postes frontière 
valaisans 

2 fois OUI le 5 avril 
Comité valaisan pour une politique d'asile sans abus 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
0800-1200 
1330-1700 

Lundi 

Mardi 

Mardi 

Mercredi 

Mercredi 

6.4.87 

7.4.87 

14.4.87 

15.4.87 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
1330-1700 22.4.87 

Place de tir- zone des positions: Stand de grenades à main 
de Finges 
Bois de Finges, stand de grenades à main Pt 560 Rotten-
sand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: HG. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m> 
Ne jamais 
loucher Marque' 

Informations concernant les tirs, dès le 20.3.87: tél. (027) 
31 20 44. 
Sion, 20.3.87 CdmtERart35 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 10.4.87 1330-1700 
Samedi 11.4.87 0800-1200 

1330-1500 
Place de tir-zone des positions: N Bramois 
(597520/120850). 
Zone dangereuse: Prabé - Pra Roua - Crèta Besse - Sex 
Noir - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon 
(excl) - Incron (excl) - Prabé. 
Centre de gravité: 594/127. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

Mb 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 24.3.87: tél. (027) 
31 20 44. 
Sion, 23.3.87 CdmtERart35 

fusaff" 
DES VÉLOS AVEC 2 ANS DE GARANTIE ET SERVICE. 

320.- ik 220.-

fusas* 

Vélos sport PLAYCREW, freins 

«Weinmann» à tirage latéral, jantes 

en alu, chaîne spéciale SHIMANO, 

couronne spéciale SHIMANO pour 

marche à vide: 

Vélo sport dames 28", 6 change

ments de vitesse «Posytron» 320.-

Vélo sport hommes 28", 72 change

ments de vitesse «Posytron» 320.-

Vélo dames «nostalgie» ATALA 26", 

3 changements de vitesse, freins 

«Weinmann» à tirage latéral. Rose 

ou jaune. Corbeille à commissions 

comprise 320.-

Vélo BMX 20" roues en matière 

synthétique. Equipé et autorisé de 

circuler selon les prescriptions 

légales 220.-

Bienne Ecublens Fribourg Genève La-Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel Yverdon 
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VAÎMS 

L'AVLOCA-Valais prend position 
L'Association valaisanne des locatai

res (AVLOCA) a tenu ses assises annuel
les vendredi passé dans la grande salle 
du Buffet de la Gare à Sion. 

La partie administrative (rapport d'ac
tivité, comptes et budget, fixation de la 
cotisation annuelle, renseignements sur 
les nouvelles conditions de l'assurance 
de protection juridique auprès de la CAP, 
etc.) a été complétée par le renouvelle
ment du comité cantonal et par une prise 
de position sur l'activité future et sur la 
votation du double oui les 4 et 5 avril. 

Le comité actuel sera dirigé par Henri 
Lattion, nouveau président, de Martigny, 
Kilian Kalbermatten, nouveau vice-prési
dent, de Sierre, Mme Agnès Fournier, 
nouvelle secrétaire, et Emile Perrier, 
caissier, tous deux de Sion. De nouveaux 
moyens seront mis en œuvre pour assu

rer une défense toujours plus efficace 
des locataires dans le canton du Valais. 

Toutes les communes seront prochai
nement soumises à l'arrêté fédéral con
tre les abus dans le secteur locatif, cela 
en attendant la mise sous toit d'une nou
velle -loi en la matière et la révision du 
code des obligations. De nouvelles tâ
ches attendent donc l'AVLOCA pour ces 
prochaines années et cela sera très effi
cace si tous les locataires se groupent 
au sein de leur association cantonale. 

Le premier geste demandé aux loca
taires et citoyens c'est d'aller voter et de 
voter oui, dimanche prochain, à la 4* 
question posée au sujet de la modifica
tion de la procédure de vote pour les ini
tiatives accompagnées d'un contre-pro
jet. 

AVLOCAVALAIS 

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES 

Sous la présidence de M. Roger 
Fournier, de Salvan, les membres de 
l'Association valaisanne des scieries 
viennent de tenir leur assemblée gé
nérale à Sion. 

Dans son rapport d'activité, le pré
sident à tout d'abord analysé l'évolu
tion du marché des scieries depuis 
1970 à ce jour. Le problème des im
portations de bois étrangers qui pré
occupe tous les chefs d'entreprise 
n'a pas été oublié. A relever que l'aug
mentation de l'utilisation des bois 
étrangers est néfaste au marché des 
bois suisses qui sont plus chers. 

De l'avis de M. Roger Fournier, il 
est grand temps que les relations 
entre propriétaires de forêts, utilisa
teurs et scieurs s'intensifient. La col
laboration de l'Inspection cantonale 
des forêts dans cette action est natu
rellement souhaitée. 

Le rapport présidentiel a évoqué 
ensuite l'activité 
— du comité cantonal 
— de la commission de formation 

professionnelle 
— de Forêt-Bois-Valais 
— de la F.A.A. 

C'est en lançant un appel pour le 
recrutement de nouveaux membres 
que M. Fournier a clos son tour d'hori
zon 1986. 

La composition du comité canto
nal pour 1987-1988 et 1989 est la sui
vante: 
Président: M. Roger Fournier, Salvan 
Vice-président: M. Bernard Zanella, 

Tourtemagne 
Membres: MM. Armand Berclaz, Sier

re, Raymond Fournier, Sion, 
Francis Deslarzes, Le Martinet, 
J.-Paul Bircher, Martigny, Guy 
Rouiller, Monthey. 

Plusieurs membres sont interve
nus pour demander à l'Etat du Valais 
d'exiger, lors des travaux subvention
nés, l'utilisation de bois valaisans. 

Avant de clore l'assemblée, M. 
Fournier a félicité M. Germain Veu-
they, pour ses 20 ans d'activité com
me directeur du Bureau des Métiers. 

Entreprises industrielles: séminaire 
SION. — L'Associat ion pour la promotion de la sécurité dans l ' industrie 
valaisanne (APSIV) organise, les 9 et 10 avril au Lycée-Collège des Creusets 
à Sion, son 10e séminaire traitant de divers sujets susceptibles de présenter 
un intérêt certain pour de nombreuses entreprises industriel les. Ce sémi
naire sera accompagné d'une exposit ion sur les moyens de protection indi
viduelle et d'autres disposi t i fs techniques permettant de lutter efficace
ment contre les accidents professionnels. 
« L'électricité statique» et « Le risque d'explosion de gaz» seront les thèmes 
développés durant ces deux journées. Le programme prévoit une série d'ex
posés sur le transport, l ' inscript ion et la manipulat ion des produits dange
reux et la présentation d'un procédé d'entretien et de contrôle axé sur la 
sécurité. 
Les personnes intéressées ont rendez-vous le 9 avril à 9 heures. 

AIDE AUX RÉGIONS DE MONTAGNE 

Aussi en Valais 
Le Département fédéral de l'éco

nomie publique vient d'accorder des 
prêts sans intérêts ou à taux d'inté
rêt réduit pour un montant total de 
30 mil l ions de francs. Ces prêts ont 
été octroyés pour f inancer plus de 
80 projets d' infrastructure dans 35 
régions de montagne, notamment 
dans le canton du Valais. Dans la 
partie romande du canton, retenons 
la correction de la route Vollèges -
Le Levron (coût to ta l : 3,5 mi l l ions; 
prêt LIM: 262 000 francs) et la réali
sation d'une stat ion d'épuration des 
eaux à Evionnaz (coût to ta l : 5,2 mil
l ions; prêt LIM: 520 000 francs). 

La Chorale française de 
Lectoure à Saint-Maurice 

Ce dimanche 5 avril, à 15 h. 30, à la 
Basilique de Saint-Maurice, sous les 
auspices de la Fondation Georges Cra
mer, les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice présenteront leur 
traditionnel Concert de la passion. 

Cette année, la Chorale Saint-Jean de 
Lectoure et l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice seront accompagnés de l'Or
chestre du Collège sous la direction du 
chanoine Marius Pasquier. 

Deux oeuvres figurent au programme 
de ce concert spirituel: le Stabat Mater 
d'Antonio Caldara et le Te Deum de Jean 
Gilles. 

Ajoutons que la Radio romande - Es
pace 2 enregistera ce concert. 

POUR MIEUX PREVENIR LES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES 

Les Sierrois se soucient 
de leur santé 

Les mercredi 8 et jeudi 9 avril auront 
lieu à Sierre, à l'Hôtel de Ville, deux jour
nées de prévention des maladies cardio-
vasculaires, organisées par le Centre 
médico-social régional en collaboration 
avec de nombreuses personnes et orga
nismes. 

Ces journées ont pour but de sensibili
ser chacun aux divers facteurs de risque 
qui sont étroitement liés aux maladies 
cardio-vasculaires, tels que le manque 
d'activité physique, la consommation de 
tabac, l'hypertension artérielle, une ali
mentation excessive et mal équilibrée. 

Durant deux jours, chacun pourra me
surer gratuitement sa tension artérielle, 
tester sa capacité pulmonaire, s'infor
mer sur les méthodes de désaccoutu-
mance du tabac, connaître son poids 
idéal et ses besoins en énergie alimen
taire, réaliser les bienfaits du sport, de la 
détente et... de la bonne humeur! 

D'autre part, le mercredi 8 avril, à 
20 heures, aura lieu une conférence pré
sentée par le Dr Stéphane Berclaz, car
diologue, sur le thème «Facteurs de ris
que et maladies cardio-vasculaires», à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Curling à Verbier 

Récemment s'est disputé au Centre sportif de Verbier le tournoi de curl ing 
«Hôtel Yieux-Valais - Fellay Sports». La victoire a été attr ibuée à Verbier 
«Vieux-Valais» (Willy Griessen, skip), devant Verbier «Chez Martin» et Lau
sanne-Sports. 
Notre photo montre les vainqueurs de cette épreuve, Bernard Filliez, Pierre-
André Reichenbach, Marc Corthay et Wil ly Griessen. 

ItUBVlHt l A t f * 

Du fair-play, s'il vous plaît! 
MARTIGNY. — Monter dans une voi
ture un samedi après-midi et parcou
rir 150 ki lomètres afin de disputerun 
match de volleyball (junior): on n'hé
site pas à le faire lorsque l'on a j n e 
immense envie, en ce dernier match 
de championnat, de se mesurer aux 
«meilleures». 

Nous arrivons sur place bien à 
l'avance afin de se préparer defaçon 
opt imale pour la rencontre. Malheu
reusement, les indicat ions reçues 
s'avèrent fausses et une répétition 
musicale nous attend à la salle de 
gymnast ique. A 16 h. 15, nous arri
vons enfin à la Neue Turnhalle où 
doit se dérouler notre match. Sur 
place, de nombreux spectateurs 
d'une compét i t ion de handball nous 

AGENCE FIAT 

BRUCHEZ & M A T T E R SA 

TÉLÉPHONE 026/21028 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

QUINZAINE 
de la FIAT REGATA 75 CL i.e., 75 S Le. 

Action 1 5 % 
Leasing avantageux 48 mois dès Fr. 324.— par mois 

15 000 km par année 
EXPOSITION PERMANENTE 

DU SAMEDI 4 AVRIL AU SAMED118 AVRIL 1987 

Démarrage diffi
cile? Régime ir
régulier? Perte 
de puissance? 

Eclairage défectueux? 
Mauvais contacts? Récep
tion radio insatisfaisante? 

Pour toutes les questions 
électriques et électroniques 
relatives à la voiture: 
Le Service Bosch est là ! Rapidement-
fiablement - avantageusement 

renvoient à une autre salle située à 
proximité, mais fermée. Après ce 
«gymkhana» à travers la ville de 
Viège et quelques coups de télé
phone sans réponse, on ne sait tou
jours pas où a lieu la rencontre. 

A l'heure fat id ique, 17 heures, 
nous venons enfin à bout de ce jeu 
de piste. Nous «dénichons» le ter
rain de vol leyball qu' i l fal lait avoir la 
perspicacité de trouver en se frayant 
un passage parmi les supporters de 
handball et en empruntant l 'escalier 
du fond. 

Malheureusement, les joueuses 
junior du VBC Viège et leur entrai* 
neur s'opposent à disputer le match 
et préfèrent gagner le t i tre par for
fait . 

Devant un tel comportement, on 
ne peut que quitter la salle et dire: 
«Bravo, Mesdemoisel les, et merci 
pour votre fair-play!». 

Manuella Roduit, 
entraîneur VBC Martigny junior A 

PS: «A vaincre sans péri l , on 
tr iomphe sans gloire»! 

Halte aux contrebandiers 
de la misère 

— La Suisse est un petit pays à l'échelle de la planète. Elle ne 
peut résoudre à elle seule les problèmes du monde. 

— Elle doit pouvoir ouvrir ses portes à ceux qui sont menacés. 

— Mais elle doit pouvoir aussi interdire l'accès à notre pays à 
ceux qui profitent de la misère des autres ou dont le seul 
objectif est de devenir des réfugiés économiques. 

Ce sont ces buts que poursuit la révision de la loi sur l'asile 

GUEX 
Grand-Saint-Bernard 42 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 20 06 

BOSCH 

Programme du week-end 
2e LIGUE 
Bramois-Conthey 
Brigue-Salquenen \ 
Chalais - Saint-Maurice 
Rarogne- Lalden 
Sierre-Leuk-Susten s 
Vétroz-Fully 

3e LIGUE, GROUPE 2 
Bagnes-Ardon 
Chamoson-Vouvry 
US Collombey-Muraz - Saxon 
Erde - Vernayaz 
Martigny 2 - Châteauneuf 
Riddes- La Combe. 

Le bel Imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

2 x OUI le 5 avril 
Comité valaisan pour une politique d'asile sans abus 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers Buxprixjesplusbas 

U n e s i m p l e p r i s e s u f f i t : avec le 
dernier séchoir à condensation d'air 
4,5 kg, 220/380 V, peut être connecté partout 
TriCf! Location 
Z U D u V 114.-/mois 
SU lieu de 2250.- livraison inclue 
• gros rabais à l'emporter • ExeHente reprisa de 
votre ancien appareil • Garantie |usqu'à 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 

M i o l G T 367 C Location mensuelle /durée min. 3 mois 
Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Rivlera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldlmand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021) 60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Quatre médailles d'or 
pour Paul Fournier 

Paul Fournier n'a pas fait de 
détai l lors des récents champion
nats suisses de ski handicap dis
putés à Arosa. Le Mart ignerain a 
en effet effectué une véritable 
razzia en s'adjugeant la médail le 
d'or dans les quatre discipl ines. 
Chapeau bas donc à ce sporti f 
émérite. 
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Les Cycles du district se concertent 
Conformément aux dispositions 

qui ont été prises, les responsables 
de la Commission scolaire régio
nale ont réuni, en date du 24 mars: 
— les membres de la Commission 

scolaire, ainsi que 
— les directeurs et les membres du 

personnel enseignant des trois 
centres de Sainte-Jeanne-Anti-
de, Sainte-Marie, Leytron. 
Cette rencontre a été divisée en 

deux parties: 
— Une première partie, où la possi

bilité a été donnée aux membres 
du personnel enseignant de dis
cuter sur les différents problè
mes posés au niveau du Cycle 
d'Orientation 

— Une deuxième, avec une confé
rence de M. Jean-Pierre Salamin, 
rédacteur de la revue Sipri (situa
tion de l'école primaire). 

Au cours de sa conférence, M. Sa
lamin a abordé les problèmes sui
vants: 
— transformation de la société, 

d'où transformation des métho
des et obligation de perfection
nement pour le personnel ensei
gnant 

— responsabilité au niveau des 

parents, d'où obligation de plus 
de rencontres pour une meilleure 
compréhension 

— obligation de dialogus entre les 
différents membres dupersonnel 
enseignant, dans les différentes 
catégories, soit primaire, cycle 
d'orientation 2e degré 

— difficulté d'apporter une appré
ciation sur la nature du travail. 
Les notes et les moyennes 
n'étant pas toujours a l'image 
des résultats de l'élève 

— surcharge de travail, tant au 
niveau des élèves que dj person
nel enseignant 

— le personnel enseignant doit 
avoir comme rôle principal l'épa
nouissement de l'élève. Or, ce 
dernier est souvent réduit à celui 
de «sélectionneur» pour faire 
face aux obligations du système 
scolaire. 

Les différentes réflexions et le 
développement effectué par M. Sa
lamin ont permis aux nombreux 
membres présents de pousser plus 
loin leur réflexion sur une certaine 
philosophie de l'évolution de notre 
école. 

Avril au Centre de loisirs des Vorziers 
Lundi 6 14 heures, stage de conteurs: atelier pratique 
Mercredi 8 14 h. 30 -16 heures activité enfants: l'heure du conte 
Samedi 11 dès 20 heures disco animée par le groupe Nirvana de Mon-

they avec la collaborationde Radio-Martigny 
Lundi 13 cours de théâtre 
Mardi 14 cours de théâtre 

Ouverture pendant les vacances de Pâques 
Mardi 14 
Mercredi 15 
Jeudi 16 
Vendredi 17 
Samedi 18 
Mercredi 22 
Jeudi 23 
Vendredi 24 
Samedi 25 
Lundi 27 

de 14 h. 30 à 18 heures 
de 14 h. 30 à 18 heures chanter. Ouverture libre de 19 à22.00 
de 14 h. 30 à 18 heures chanter 
de 14 h. 30 à 18 heures et de 19 heures à 22 heures 
de 14 h. 30 à 23 heures 
de 14 h. 30 à 18 heures chantie- - ouverture libre de 19 à 22.00 
de 14 h. 30 à 18 heures 
de 19 h. 30 à 22 heures 
de 14 h. 30 à 23 heures 
dès 10 heures journée publiquedu stage de conteurs sur le 
thème des «Contes de Grimm». L'animation est assurée par 
Mme Irène Muret. Les personnes intéressées sont priées de 
s'inscrire auprès de Mme Borgeai (2 27 41) 

Mardi 28 cours de théâtre 
Mercredi 29 cours de théâtre 
Mercredi 29 de 14 h. 30 à 17 heures activité enfants: atelier de peinture 
Une bonne nouvelle! La carte d'utilisateur du Centre de loisirs donne, dès 
maintenant, droit à des réductions sur les heures d'équitation au manège 
Darioly à Martigny (Fr. 17.—/heure au lieu de Fr. 20.—, abonnement 10 heu
res à 150 francs au lieu de 170 francs) les jeunes de moins de 20 ans peuvent 
acquérir la carte d'utilisateur du Centre de loisirs auprès de l'animateur 
pour le prix de Fr. 20.— par an. Cette carte offre des réductions sur les activi
tés du centre, sur les entrées cinéma art et essai et sir les Caves du Manoir. 

_ • % de Martigny 
L'Administration mixte informera la 

population de la paroisse de Martigny 
qu'elle désaffectera la parcelle «B» dans 
le courant du mois d'octobre a.c. Les 
sépultures datent du 15 octobre 1961 au 
29 août 1963: 
1. Schellenberg Walter. 2. Gratzl Otto. 4. 
May Jean. 5. Aubert Arthur. 6. Lugon An
toine. 7. Zurkingen Antoine. 9. Rouiller 
Marie. 10. Darbellay Henri. 11. Lonfat 
Etienne. 12. Farquet Eugénie. 13. Moret 
Virginie. 15. Lobietti Alexis. 16. Fellay 
François. 17. Abbet Henriette. 19. More-
no Attilio. 20. Fiora Marie. 21. Montfort 

Lundi 6 avril, de 14 à 17 heures, le point 
de rencontre de l'Association des béné
voles AMIE sera ouvert à l'Hôtel Clerc, 
rue Marc-Morand. Désormais, chaque 
premier lundi du mois, l'AMIE vous fera 
connaître, par la présentation d'un res
ponsable, les divers services et sociétés 
existants à Martigny. 

Nous pensons rendre service à tous 
les habita nts. a ux nouveaux venus à Mar
tigny et à tous ceux qui, généralement, 
aiment comprendre ce qui se cache der
rière ces sigles mystérieux: O.M. - S.P.S. • 
AVHPM - A.A. et j'en passe. 

Ce lundi 6 avril, vous ferez connais
sance avec l'AVHPM et la LVT. Ça vous 
intrigue? Alors, rendez-vous à l'Hôtel 
Clerc, présentation dès 14 h. 30. On y 
vient et on en part quand on le désire, 
entre 14 et 17 heures. L'AMIE 

Jules. 22. Moret Albert. 23. Gailland 
Maria. 24. Fauquex André. 25. Grand Ma-
rius. 26. Mathey Léonie. 27. Pellaud 
Jeanne. 28. Rouiller Rosine. 29. Farquet 
Emma. 30. Michellod Camille. 31. Gail
lard Daniel. 32. Saudan Mélanie.33. Cret-
ton Joseph. 36. Martin Anita. 37. Dini 
Edouard. 38. Magnin François. 39. Don-
dainaz Alexis. 40. Chappot Alfred. 41. 
Pierroz Joseph. 42. Guex Irène. 43. Gi-
roud Eugénie. 44. Abbet Clément. 45. 
Porra Italo. 46. Gay Oswald. 47. Fort 
Eugène. 48. Giroud Céline. 49. Gysler 
Marthe. 50. Tornay Hermine. 51. Gailland 
Alfred. 53. Derivaz Simone. 54. Plan-
champ Victor. 55. Orsinger Eugène. 56. 
Claivaz Rémy. 57. Bessard Julia. 58. Bitz-
berger Fanny. 59. Pillet Armand. 60. Baer 
Adolphe. 61. Magnin Auguste. 62. Vouil-
loz Judith. 63. Agassiz Charles. 64. Gay 
Ulysse. 65. Joris Aline. 66. Kûllmann 
Marie. 67. Dondainaz Gustave. 68. Fros-
sard Henri. 69. Pallu Maria. 70. Vouilloz 
Charly. 71. Genoud Josy. 72. Felli Aline. 
73. Bovier Philomène. 74. Minotti Jean. 
75. Rouiller Antoine. 76. Maret Clément. 
77. Ramuz Hector. 78. Hugon Hélène. 79. 
Albasini Victor. 80. Stragiotti Pierre. 

Pour la conservation des monuments 
ou bordures ou pour des exhumations 
éventuelles, veuillez aviser le secrétaire, 
tél. 2 20 10, ou le fossoyeur, tél. 2 60 03. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Nous rappelons aux aînés de Mar
tigny et environs le thé dansant qui 
aura lieu comme d'habitude, à l'Hô
tel Kluser à Martigny le lundi 6 avril 
de 14 à 17 heures. 

Au plaisir de vous y rencontrer 
nombreux. 

Pro Senectute 

LA VALLÉE DU TRIENT A LA FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Grand concours de photographies 
La vallée du Trient, avec ses qua

tre communes de Trient, Finhaut, 
Salvan et Vernayaz, est l'invitée 
d'honneur de la 28e Foire du Va
lais * Martigny. 

A cette occasion, le comité d'or
ganisation met sur pied un grand 
concours photos avec épreuves re
latives à la vallée du Trient et 
devant correspondre à l'un où l'au
tre des thèmes suivants: 
— Roches et glaces 
— Au fil de l'eau 
— Contrastes 

— Saison 
— Regard sur le passé 
— Tourisme et loisirs 
— Portraits 
— La nature 
— Le travail 

Les gagnants se partageront des 
prix d'une valeur de Fr. 2000.—. Le 
délai de participation est ouvert 
jusqu'au 15 août 1987 avec envoi 
des épreuves à: 

Grand concours photos 
Secrétariat communal 
1925 Finhaut 

Un règlement a été établi et une 
simple carte à l'adresse ci-dessus 
ou un téléphone (026) 4 72 10 vous 
permettra de l'obtenir. 

Relevons seulement l'objectif 
de ce concours: «Décoration du 
stand de la vallée du Trient à la 
Foire de Martigny». Les photogra
phies retenues en 13x18 seront 
traitées en grand format par le 
comité d'organisation et, pour la 
plupart, exposées dans le pavil
lon. 

COMPTES 1986 
Municipalité: on frôle les 30 millions de recettes 

Suite de la 1 r e page 
vestissements, dont 7,5 millions à la 
seule charge de la caisse publique. 

La marge d'autofinancement est 
de l'ordre de 5 millions de francs. Ce 
qui est très satisfaisant. Mais l'im
portance des investissements a né
cessité quand même un endette
ment de 2,5 millions de francs. 

Puisqu'on est dans les chiffres, 
restons-y pour signaler, ordinateur 
mis à jour, que Martigny compte à la 
fin 1986, 13 267 habitants, soit 450 
de plus qu'en 1985. Autre point à 
relever, l'excellente maîtrise des 
frais de fonctionnement qui dimi
nuent d'une année sur l'autre. En 
effet, Martigny dépense 1999 francs 
par habitant pour ses frais de fonc
tionnement, ce chiffre dépassait les 
2000 francs en 1985. 

Enfin, on noteraquesi les intérêts 
passifs n'augmentent pratiquement 
pas, l'endettement par tète d'habi
tant dépasse maintenant le millier, 
1048 francs par habitant. 

Tous les indices sont encore lar-

CONCOURS MUSICAL POUR LA JEUNESSE 

MARTIGNY. — Samedi et dimanche der
niers, la Fondation Louis Moret a abrité 
une épreuve régionale du 12e Concours 
suisse de musique pour la jeunesse. 
SAMEDI 
Piano I: 2e prix, Ingrid Tapparel, Cathe
rine Jemelin; mention: Emmanuelle Bon-
vin, Jean-Marie Dayer. 
Piano II: 2e prix: Frédéric Bétrisey; 3e 

prix: Corinne Métrailler; mention: 
Corinne Herald, Isabelle Mayor, Isabelle 
Lugon. 
DIMANCHE 
Trompette III: 2e prix: Fabrice Reuse, 
Christian Saillen; 3e prix: Corinne 
Schers, David Bender; mention: Pierre-
Alain Stolarski, Jurg Schneider. 
Trompette II: 1e prix: Ralph Oggier, 1er 

nommé avec félicitations du jury, Alexan
dre Rossier, 2e nommé; 2° prix: Floriane 
Arlettaz, Daniel Carrupt; 3e prix: Martine 
Cretton. 
Trombone: Cat. Il: aucun prix n'a été 
décerné. 
Cat. III: meYition à Claude-Eric Clavien et 
Jean-Michel Favre. 
Le jury était composé de Christian Favre, 
Michel Debonneville, Edouard Chappot 
et Claudine Vionnet-Pignolet. 

FÉDÉRATION ROMANDE 
DES CONSOMMATRICES 
Vente échange 
d'articles et de vêtements 
pour enfants 
MARTIGNY. — Cette vente aura lieu à 
la salle communale de Martigny les 7, 
8 et 9 avril. 
RÉCEPTION . 
Mardi 7 avril de 14 à 16 heures et le 
soir de 19 à 20 heures. 
Tous les articles que vous désirez 
vendre doivent être en parfait état et 
ne seront acceptés que s'ils ont été 
lavés ou nettoyés chimiquement: 
— layettes et vêtements d'enfants 

jusqu'à 6 ans (souliers exceptés) 
— parcs et lits montés 
— sièges divers (pour voiture: seule

ment système avec vis et ceinture 
de sécurité) 

— poussettes, pousse-pousse, por
te-bébés 

— robe de grossesse 
— grands jouets d'extérieur 
— souliers de football, souliers de 

marche de toutes les grandeurs. 
Veuillez indiquer la taille ainsi qu'un 
prix raisonnable. 
VENTE OUVERTE A TOUS 
Mercredi 8 avril de 14 à 16 heures et de 
19 à 20 heures. 
REMBOURSEMENT OU 
RESTITUTION 
DES ARTICLES INVENDUS 
Jeudi 9 avril de 19 à 20 heures. 
Pour tout renseignement supplémen
taire, tél. 2 56 12 ou 2 60 43. 
Si vous avez gardé votre aluminium, 
vous pourrez le déposer à cette 
occasion. 

FRC, groupe de Martigny 

gement en dessous des limites re
commandées par l'Etat du Valais. 

1987, rappelons-le ne sera en rien 
comparable, vu la nouvelle loi fis
cale d'une part et la hausse du coef
ficient d'impôt à 1,2 d'autre part. 

LES S.I.: SANS AUGMENTATION 
PENDANT 20 ANS 

La situation des SI de Martigny 
est bonne, tous les services sont bé
néficiaires, y compris le CAD déga
geant globalement un excédent de 
recettes de 1,6 million de francs. A 
noter que les SI ont effectué pour 2,7 
millions d'investissements. 

Afin de retarder au maximum le 
report de l'augmentation des tarifs 
électriques, il a été constitué une 
provision. Ceci devrait permettre de 
reculer de 15 mois une augmenta
tion. De quoi fêter 20 ans d'un tarif 
énergie inchangé! 

Les conseillers généraux détaille
ront le 30 avril ces comptes. 

Au cours de la même séance, ils 
auront à examiner l'octroi d'un cré
dit complémentaire à la patinoire de 
102 000 francs concernant l'installa
tion d'un vitrage de protection, de
vront se prononcer sur la modifica
tion du règlement du téléréseau du 5 
juillet 1978 et sur l'introduction de 
nouvelles taxes aux abattoirs en 
complément de celles prévues dans 
le règlement du 13 janvier 1982. 

Au menu de cette séance, Il sera 
aussi question du projet de plan de 
quartier «Les Meillerettes» qui pré
voit la construction de huit immeu
bles entourés de zones vertes et de 
places de jeux, et de la transforma
tion en zone villas de plusieurs par
celles au lieu dit «Les Champs-du-
Bourg», sur l'emplacement actuel 
des courts de tennis. 

Nouveau centre de tennis 
MARTIGNY. — (chm). — Lors de sa prochaine séance, le Conseil 
général aura à examiner une demande de la Municipalité visant à l'ap
probation d'un crédit cadre de 1,7 million de francs destiné à la cons
truction d'un nouveau centre de tennis dans le quartier du Vivier. 

On le sait, à la suite d'une déci
sion du Tribunal fédéral, le Ten
nis-Club Martigny n'a plus le 
droit d'utiliser ses installations 
en hiver. La société est égale
ment dans l'impossibilité d'éten
dre les dites installations pour 
faire face aux nombreuses de
mandes d'adhésion. 

Dans ces conditions, le TCM 
souhaite abandonner et mettre 
hors service ses halles actuelles 
et passer une convention avec la 
commune en vue de la construc
tion d'un nouveau complexe au 
Vivier qui permettra à toutes les 
personnes intéressées d'exercer 
cette activité sportive. 

Sous réserve de l'approbation 
du Conseil général, cette conven
tion souligne que la Commune de 
Martigny constitue un droit de 
superficie en faveur du TCM sur 
plusieurs parcelles représentant 
une surface totale de 16 500 m2 

aux lieux dits «Les Morasses» et 
«Le Vivier». Il est encore précisé 
que le TCM construira, comme 
maître d'oeuvre, les installations 
dont le coût total avoisine les 
quatre millions de francs. Le 
montant est réparti comme suit: 
1,7 million à la charge de la com
mune et 2,3 millions à la charge 
du Tennis-Club Martigny. La con

vention indique encore que l'ex
ploitation sera assurée sous la 
responsabilité de la société qui 
veillera à l'entretien des installa
tions, à l'engagement et à la ré
munération du personnel. 

Dans le message adressé aux 
membres du Conseil général, on 
lit que: «la Commune de Marti
gny n'entend pas devenir elle-
même maître de l'ouvrage en 
cette affaire. Elle limite sa parti
cipation à l'apport d'un montant 
de 1 400 000 francs pour des 
constructions du tennis et de 
300 000 francs pour la construc
tion des accès et places de parc. 
La participation du Tennis est de 
2 300 000 francs. Cette société la 
financera en vendant les terrains 
dont elle est propriétaire actuel
lement et en empruntant auprès 
d'établissements bancaires». 

Rappelons, en conclusion, que 
la construction projetée com
porte une halle couverte dotée de 
quatre courts, une buvette avec 
terrasse extérieure, des vestiai
res et des sanitaires en sous-sol. 
A l'extérieur, quatre courts se
ront aménagés. Il restera une sur
face de terrain qui permettra une 
extension future à deux courts 
supplémentaires. 

Des spécialistes 
de l'information en Valais 
Les spécialistes de l'information routière des Automobiles-Clubs d'Italie 
sont en Suisse pour quelques jours à l'invitation de la Société italo-suisse 
d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard (Sisex). Reçus mercredi 
matin au tunnel qu'ils ont pu visiter, ils se sont restaurés à Bourg-Saint-
Pierre puis ont poursuivi leur route jusqu'à Martigny. Là, MM. Joseph Gross 
et Georges Saudan, respectivement président et directeur de l'ORTM, les 
ont reçus à la Fondation Gianadda. 
M. Léonard Gianadda en a profité pour leur présenter l'institution qu'il 
préside. 

Notre photo: les spécialistes de l'information au musée des voitures ancien
nes, accompagnés de MM. Gross et Saudan. 
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... le MARTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 
DES SPORTS 

MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ camotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - F R U I T S - L É G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an ! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
"S (026) 2 2 2 2 2 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 30 FC GRANGES 
Lorsque la confiance revient! 

(chm). — Bert Theun issen a largement de quoi être 
sat is fa i t de la per fo rmance de ses protégés face à 
Lugano. Ce partage de l 'enjeu prouve que le Mart i-
gny-Sports n'a pas encore di t son dernier mot quant à 
son main t ien en LNB et qu ' i l en tend bien accomp l i r le 
m a x i m u m au cours des semaines à venir pour amé
l iorer sa pos i t ion au c lassement . 

Sous une plu ie ba t tan te , la fo rmat ion bas-vala isanne 
s 'est donc rappelée au bon souvenir de ses suppor
ters. L e s j o u e u r s o n t au jourd 'hu i tout intérêt à ne pas 
s 'endormi r sur leurs laur iers et à poursuivre sur leur 
lancée ce samedi face à un autre «gros bras» du 
champ ionna t de LNB, le FC Granges. 

Avec un moral retrouvé, Ch icha et ses camarades 
sont capab les d 'un nouvel exp lo i t après celui réal isé 
cont re Lugano. Granges n'a rien qu 'à bien se tenir et 
à empo igner cet te rencont re avec une bonne dose de 
dé te rm ina t ion et de d isc ip l i ne s' i l souha i te parvenir à 
ses f ins . Car il t rouvera sur son chemin un Mart igny-
Spor ts mé tamorphosé , app l iqué à la tâche et bien 
déc idé à vendre chèrement sa peau, dans la mesure 

où le spect re de la re légat ion est encore présent dans 
les espr i ts . 

Selon tou te v ra isemblance, Theun issen n 'apportera 
pas de grande mod i f i ca t i on à la compos i t i on de son 
équipe. Du côté a léman ique , c 'est un peu l ' inconnue, 
même si l 'on se plaît à reconnaî t re les qua l i tés int r in
sèques d 'une fo rma t ion capab le du mei l leur comme 
du pire sur pe louse adverse. 

C E W E E K - E N D 

S a m e d i 

17.30 W i n t e r t h o u r - O l t e n 
M a r t i g n y - G r a n g e s 
B i e n n e - S C Z o u g 

20.00 C h ê n o i s - E t o i l e Carouge 

D i m a n c h e 
14.30 Baden - Scha f fhouse 

Bu l l e - Kr iens 
C h i a s s o - Renens 
M a l l e y - L u g a n o . 

BOISSONS 

0mk 
f/l/IORAND) 

WgBÊBË/ 

CYCLES-MOTOS 

RU5SET 
MARTIGNY- Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

Le Martigny-Sports comptera encore sur Chicha pour diriger la manœuvre dans l'entre-jeu. (Photo Michel Piller) 

Martinetti Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes et campings 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 
MARTIGNY 

» (026) 2 73 23 

5CHMID • DIRREN 

M A R T I G N Y • SIOIM • MOIMTHEY 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

r > » * 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 1414 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
«(026)212 64 
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SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

Un a u t r e un i ve rs d a n s les c h a î n e s « C o m p o n e n t » 
et hau t -pa r l eu rs h a u t e f i d é l i t é 
— Qua l i té 
— Choix fil) PIOMEER 
— Présentoi r de vente 

MARTIGNY 

» (026) 2 51 51 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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La route des plaisirs, 
> de la table 

joantea.l HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 
^ A t Â Ï S 

« (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

["HÔTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 

K CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TEL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA n 

QDCP 

Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rued'Oche 1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Marco et 
Pierre-André Bender 
Vins f ins du Valais 

1926 MAZEMBROZ 
FULLY 

•s (026) 5 44 81 

(%-rXyy^\ 

•s (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

« (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Escalope de foie gras 
de canard poêlée 

Endives au miel 

MYRIAM PETOUD 
WILLYKNECHT 

SOMMET-DES-VIGNES 
1921 RAVOIRE 

Pour 4 personnes: 

8 escalopes de 30 g chacune 
4 endives 
2 pommes -

100 g de beurre 
2 cuillères à café de miel 
1 jus de citron 
1 dlde jus de veau 
2 cuillères à café de cidre 

sel, poivre, coriandre 

Endives: 

Emincer les endives dans le sens de la longueur, 
verser le jus de citron et mélanger. Faire chauffer 
une casserole avec 50 g de beurre, lorsqu'il 
mousse, mettre les endives, saler, poivrer, remuer 2 
à 3 minutes, ajouter une cuillère à café de miel, une 
pincée de coriandre, laisser mijoter doucement 
une dizaine de minutes. 

Pommes: 

Eplucher les deux pommes et les citronner. Dans la 
première, sortir 20 noisettes à la cuillère à pomme 
parisienne et les sauter vivement avec 25 g de 
beurre et une cuillère à café de cidre. 
Dans la seconde, couper 12 escalopes assez fines 
que l'on pane légèrement au miel avant de les colo
rer à feu doux dans le reste du beurre. 

Foie 

Saler modérément les escalopes et les sauter à feu 
vif 30 secondes de chaque côté (sans corps gras). 
Jeter la graisse de la poêle, déglacer avec une cuil
lère à café de cidre, ajouter le jus de veau et laisser 
réduire jusqu'à consistance sirupeuse. 

Pour dresser: 

Mettre les endives sur l'assiette, 2 escalopes des
sus, 5 noisettes de pomme autour, entourer d'un 
léger cordon de jus bien réduit et beurré. Garnir 
avec les pommes au miel en éventail. 

Œaberne ht la fi Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTI6NY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
« (026) 2 26 19 
Myriam Petoud • Willy Knecht 

.lUtaut Chaque jour: 
cv i ic suggestions selon marché 

Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

BESTAOBANT-BAB 

Danlelle et Raphaël Robatel 
1905DORÉNAZ «(026)810 23 

Le patron au fourneau 
Fondue fribourgeoise 
(1/2 Gruyère - 1/2 vacherin) 
Mets à la carte 
Menu en semaine à 11.— 
Repas pour sociétés 
Fermé le mercredi 
Cartes de crédit 
bienvenues Q 

iÇ.~ i . i rv ;> ^_ 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
* (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte • Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. • En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 NPPLS ENFLAIS 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m de M a r t i g n y 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz « (027) 86 23 42 

Spécial i tés valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

Centre alpin d'Arolla pour les jeunes alpinistes 
C'est en 1984 qu'est né le Centre alpin 

d'Arolla pour les jeunes alpinistes. 
Trois niveaux différents (degrés) sont 

prévus et proposés pour la formation et 
l'enseignement des jeunes élèves: 
1. Cours de base et d'initiation à la tech
nique alpine pour les débutants et tous 
ceux qui désirent se familiariser avec les 
maniements de cordes, les marches 
d'approche à travers les moraines et les 
glaciers ainsi que connaître les princi
pes élémentaires de la varappe et de la 

sécurité en montagne. 
2. Cours de niveau supérieur pour les 
avancés et ceux qui ont réussi l'examen 
de premier degré. A ce stade des cours, 
le Centre alpin voue une attention parti
culière à la sécurité absolue en incul
quant aux élèves les règles essentielles 
de l'assurage en escalade et les connais
sances de la haute montagne. 
3. Cours de perfectionnement pour les 
«chevronnés» qui désirent améliorer et 
contrôler leur technique dans les plus 

grandes difficultés de V et Vl° et les cour
ses d'endurance. 

Enfin, le Centre alpin d'Arolla organise 
des cours de varappe sportive pour tous 
ceux qui veulent maîtriser à fond leur 
technique et se surpasser. 

Tous les cours de chaque niveau du
rent une semaine. Ils sont donnés par 
des guides professionnels dans le cadre 
des branches sportives de J + S. Les jeu
nes de moins de 20 ans bénéficient des 
subventions de la Confédération pour 

l'encouragement des sports. 
La grande nouveauté au Centre alpin 

d'Arolla pour la saison 1987 est l'engage
ment du guide réputé André Georges en 
qualité de conseiller technique. Les res
ponsables du Centre sont ainsi persua
dés que les subtilités et les connaissan
ces approfondies de ce grand spécia
liste de la montagne qu'est André Geor
ges auront un rayonnement communica-
tif sur les élèves. 
Centre alpin, 1961 La Sage, 027/83 12 50. 

Manifestations sierroises 
Vendredi 3 avril 
CONCERT SPIRITUEL: «La joie parta
gée», Pierre Kaelin (auteur), avec la parti
cipation de la Chorale «Jubilate» de 
Montreux et du Chœur des jeunes d'E-
vionnaz, à 20 h. 30 à l'église Sainte-Ca
therine a Sierre. 

Dimanche 5 et lundi 6 avril 
CONCERT: concert annuel delà Géron-
dine à la salle du Bourg, dimanche à 17 
heures, lundi à 20 heures. 
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<#o£ 
...£ ÏC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises • Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

S t a m m - Loca l 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON•OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

GARAGE BESSE 
Frères 

P E U G E O T 

TALBOT 

Agence Peugeot 
1912 LEYTRON • Tél. (027) 86 12 51 

Vente • Echange de voitures neuves 
et occasion 

fiDSÔ))) 
ARTIGNY 

FM 9 0 , 8 MHz t 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 h. 30 YVERDON 

Examen de passage bienvenu 
(chm). — Avec une défaite concédée à domicile 
et deux partages de l'enjeu obtenus à Savièse et 
à Aigle, le FC Leytron a connu une entrée en 
matière en demi-teinte en cette période de re
prise. Roger Vergère n'y voit cependant rien de 
dramatique: «Certes, l'équipe a raté le coche 
contre Vernier, mais elle s'est ressaisie de fort 
belle manière sur le terrain du FC Aigle, où il 
n'est jamais facile de manœuvrer. L'essentiel 
consiste maintenant à suivre une courbe ascen
dante lors des deux prochaines journées de 
championnat, au cours desquelles le FC Ley
tron affrontera Yverdon et Montreux, deux ad
versaires d'un calibre supérieur qui me permet
tront d'en savoir un peu plus quant à l'état de 
santé de mes joueurs». 

Ce dimanche à 15 h. 30, ce sera donc au tour du 
FC Yverdon de fouler la pelouse du stade Saint-
Martin. Le mentor leytronnain est confiant: 
«Notre chance réside dans le fait qu'Yverdon, 
qui figure toujours dans la course aux finales, 
devra impérativement se dégarnir pour dicter 
son rythmedejeu.i l faudra donc savoir en profi

ter pour placer de rapides contre-attaques sus
ceptibles de battre en brèche le système défen-
sif vaudois». 

Pour ce match, Roger Vergère sera privé des ser
vices de Buchard, suspendu. Binggeli reculera 
d'un rang au poste de stoppeur et Ruffini sera 
introduit dans l'entre-jeu dès le coup d'envoi. 

«Yverdon, c'est du solide» affirme l'entraîneur 
du FC Leytron. On le croit sur parole. Plusieurs 
éléments sont au bénéfice d'une expérience de 
ligue supérieure. C'est l'ensemble qui en pro
fite, d'où le parcours sans faute ou presque 
accompli jusqu'ici cette saison. 

CE WEEK-END 

Saint-Jean -Aigle 
Fribourg - Grand-Lancy 
Châtel-Saint-Denis - Stade Lausanne 
Folgore- Montreux 
Echallens-Savièse 
Monthey -Vernier 
Leytron-Yverdon. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
•s (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

\ea~wom /pâtisserie 

A. Micfiellod ^ô27/ô63Z91 

LEYTRDH 

Face à Yverdon, on souhaite au FC Leytron, à l'imagede Michel Chammartin, de ne pas se situer en position défavo
rable par rapport au porteur du ballon. 

Publicité et 
promotion du CONFEDERE 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service j 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES I 
CHÂTEAUNEUF | 

' ^ I 
I 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

Vis i tez «les Galer ies d u Meub le de la S ionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Apparei l lage 

«• (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

IMPRIMA ̂ D i > / C N O B L E V 
Votre imprimerie de service 

à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 864464 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cu is ine so ignée 
• Spéc ia l i t és de sa i son 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

MARCHE 

© M A K u n c 

MfUnUm 
027/B63896 L f f Y T R O N 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

http://rythmedejeu.il
file:///ea~wom
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ASILE La pitié ne suff i t pas 

INITIATIVE - CONTRE-PROJET 

Pourquoi je vote oui 
Je vote oui parce que le système 

actuel est vicieux et parce que le 
système proposé est honnête. 

1. Lesys temeac tue les tv ic ieux . i l 
permet, sans l'avouer ouvertement, 
à une minori té d' imposer sa volonté 
à une majori té. Le 28 septembre der
nier, par exemple, j ' a i voté deux fois 
non à une compétence fédérale 
dans le domaine de la cul ture. J'ai 
gagné, mais j 'en éprouve Une cer
taine gêne. Nous ét ions 620 000 à 
vouloir le. statu quo. Les autres 
étaient 780 000 à demander une 
compétence fédérale, au moins 
dans le sens du contreprojet. C'est 
un peu comme si j 'avais gagné un 
slalom en étant dispensé de passer 
quelques portes. 

2. Si encore c'étaient les auteurs 
de l ' init iative qui étaient responsa
bles de la division des suffrages, si 
c'étaient eux qui venaient avec deux 
projets, on pourrait légi t imement 
leur reprocher de n'avoir pas su se 
mettre d 'accord. Mais le deuxième 
projet est l'œuvre d'un t iers: c'est 
l 'Assemblée fédérale qui le leur jet te 
dans les jambes. 

3. On nous di t : les auteurs de l'ini
t iat ive n'ont qu'à la retirer. Puis-je 
faire observer que la Const i tu t ion 
fédérale garanti t le droit d ' ini t iat ive, 
nul lement le droit des adversaires 
au retrait d'une init iat ive? D'ail
leurs, la Const i tut ion ne prévoit 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES SYNDICATS 

CHRÉTIENS 

NON à la révision de la loi sur l'asile 
NON à la révision de la loi fédérale 
sur le séjour et l 'établissement des 
étrangers 
NON à l ' init iative populaire «de
mandant le droit de référendum en 
matière de dépenses mil i taires 
OUI à l'arrêté fédéral concernant la 
procédure de vote relative aux initia
tives populaires accompagnées 
d'un contreprojet. 

même pas le retrait; ce n'est qu'une 
invention de la pratique, du début du 
siècle, due précisément au carac
tère vicieux de la procédure de vote. 

* * * 
4. Le système proposé est hon

nête. De même que les part isans du 
statu quo peuvent dire, aujourd'hui , 
que les deux projets leur déplaisent, 
de même les part isans du change
ment pourront dire, désormais, que 
les deux projets leur plaisent. En 
outre, les uns et les autres pourront 
dire, s' i ls le veulent, lequel des deux 
projets leur plaît le plus ou leur 
déplaît le moins. Sur ce point, les 
part isans du statu quo pourront na
turel lement s'abstenir, mais ils 
pourront aussi préférer prendre 
posi t ion et — de leur point de vue — 
«limiter les dégâts». C'est correct. 

5. En pratique, le système pro
posé améliorera les chances du con
treprojet, guère celles de l ' ini t iat ive; 
car il y aura, selon toute vraisem
blance, plus de part isans de l' initia
tive qui sout iendront aussi le contre-
projet que de part isans du contre-
projet qui sout iendront aussi l ' initia
tive. Voilà donc le contreprojet à 
égali té de chances avec le statu quo 
ou, plus exactement, le privi lège du 
statu quo abol i : dorénavant, le con
treprojet devra être pris au sérieux. 
Alors, si l 'Assemblée fédérale n'y 
t ient pas vraiment, elle agira sage
ment en n'en faisant pas et en se 
bornant à combatt re l ' init iative par 
la persuasion. Cela aussi est cor
rect. Prof. Jean-François Aubert 

consei l ler aux Etats 

La pol i t ique d'asile d'un pays peut 
engendrer, de par sa r igidité ou ses 
disposi t ions, des mouvements de 
pit ié qui ne manquent pas de tou
cher certaines personnes. On en 
trouve, dans tous les mil ieux, spé
cialement du côté de la gauche ainsi 
que parmi les associat ions pacif is
tes, t iers mondistes et rel igieuses. 

Leurs réactions sont compréhen
sibles mais il est des moments où il 
faut savoir appliquer les lois, sans 
tomber dans des considérat ions qui 
n'ont plus rien à voir avec les textes 
légaux. Il est tout naturel lement 
faci le d'ut i l iser l 'argument de la 
pit ié pour s'opposer aux mesures 
prises et pour crit iquer ceux qui sont 
aux responsabil i tés. 

Les disposi t ions suisses en la 
matière ne datent que de 1979, mais 
la s i tuat ion évolue à une telle rapi
dité qu' i l a fal lu en prévoir de nouvel
les. Le déséquil ibre qui règne dans 
le monde et fait que de nombreuses 
personnes qui t tent leur pays espé
rant trouver mieux ail leurs provoque 
des si tuat ions dél icates. 

La loi nouvelle doit permettre 
d'accélérer les procédures et de 
donner des pouvoirs spéciaux aux 
autor i tés, en temps de paix. Certai
nes disposi t ions concernent le lieu 
de séjour des requérants, l ' interdic
t ion de travail l imitée à trois mois et 
le refoulement, avec possibi l i té de 
détent ion en vue de ce refoulement. 
Les décisions prises touchent à cha
que fois des hommes, des femmes, 
et cela ne peut laisser personne 
indifférent. 

D'un autre côté, si les frontières 
étaient ouvertes sans discrimina
t ion, l 'effectif des réfugiés prendrait 
rapidement des proport ions impor
tantes. Nous habitons un petit pays 
dont les l imites de réception ne sont 
pas inf inies. Il faut donc que chaque 
cas soit traité et la demande n'est 
pas nécessairement suivie d'une 
acceptat ion. Le refoulement et les 
mesures qui peuvent être prises en 
tels cas sensibi l isent beaucoup de 
monde et l'on va de la mani festat ion 

DEUXIÈME RÉVISION DE LA LOI SUR L'ASILE 

Position de l'ASAS Valais 
L'ASAS Valais (Associat ion suis

se des assistants sociaux et éduca
teurs diplômés) a pris posit ion con
tre la 2e révision de la loi sur l'asile et 
la modi f icat ion de la loi fédérale sur 

JRV: le dilemme de l'asile 
Le comité directeur de la Jeunesse radicale valaisanne a formulé ses 
recommandat ions de vote à l 'occasion de la consul tat ion du 5 avri l . 

LOI SUR L'ASILE 

Après un débat animé, où le 
fond de la question, à savoir la 
tradition d'accueil de la Suisse, a 
été maintes fois évoqué, la JRV 
recommande de dire OUI aux ré
visions des lois sur l'asile et sur 
le séjour des étrangers. 

Cette recommandation tient 
compte du fait qu 'il s'agit en l'oc
currence de mesures de police et 
de procédure et qu'en l'état, c'est 
la moins mauvaise solution de 
régler l'afflux de requérants 
d'asile. 

RÉFÉRENDUM EN MATIÈRE 
DE DÉPENSES MILITAIRES 

C'est un NON unanime que for
mule la JRV quant au référendum 

en matière de dépenses militai
res. En effet, il s'agit là plus d'un 
moyen détourné de saper le con
cept de défense nationale que de 
vouloir un accroissement des 
droits démocratiques. 

OUI AU DOUBLE OUI 
La JRV recommande d'accep

ter cet objet, tenant compte que 
le contre-projet opposé à l'initia
tive tel que conçu dans l'état ac
tuel, sert souvent d'alibi pour 
maintenir le statu quo. De plus, 
les minorités valaisannes ont eu 
à souffrir de ce système, notam
ment lors des propositions visant 
à changer le mode d'élection au 
Conseil d'Etat. 

C'est un OUI franc au double 
oui que formule la JR V. 

ÎLE PIÈGE 
DU DOUBLE 

Les abstentionnistes sont en 
augmentation. Qu'a-t-on trouvé 
pour motiver les citoyens ? Une 
nouvelle procédure de vote 
encore plus compliquée ! 
Les citoyens pourront être amenés 
à choisir entre 13 prises de 
positions différentes. A moins qu'ils 
préfèrent ne plus voter du tout. - -
Pour éviter les complications... v f t l ^ X 

b le 5 avril J 

le séjour et l 'établissement des 
étrangers (LSEE) soumises en vota-
t ion populaire les 4 et 5 avril 1987. 
L'ASAS suisse s'est aussi pronon
cée contre cette révision. 

Nous aimerions préciser que cet
te 2e révision a été faite dans la hâte, 
sous la pression de dif férentes mo
t ions qui demandaient une accélé
ration de la procédure et un pouvoir 
accru du Conseil fédéral. Ce point 
paraît très contestable en temps de 
paix, dans la mesure où il met le Par
lement «sous tutelle» et ne garantit 
plus les lois votées. 

Beaucoup d'éléments restent im
précis, par exemple un aff lux massif 
de réfugiés, des soupçons de ne pas 
quitter la Suisse dans les délais, 
assignat ion à résidence dans les 
centres. Ces imprécisions devien
nent graves lors d'un durcissement 
de l ' interprétation de la loi et condui
sent à des abus. 

D'une manière générale, on voit 
que le but de cette révision était de 
mettre en place une pol i t ique de dis
suasion et d ' int imidat ion plutôt 
qu'une meil leure recherche de la 
vérité dans le respect des person
nes. 

Quelques points sont posit i fs (ai
de au rapatriement, répartit ion inter
cantonale des requérants, présence 
d'une œuvre d'entraide dans les au
di t ions cantonales) mais ils ne peu
vent malheureusement pas annuler 
les points controversés . 

A propos de la cantonal isat ion 
des audi t ions, nous émettons les 
réserves suivantes: l 'analyse d'une 
si tuat ion se fera en trois temps (in
terrogat ion sommaire dans l'un des 
4 centres d'enregistrement, audi
t ion principale faite par le canton, 
décision prise par la Confédérat ion 
sur la base du dossier cantonal). La 
procédure ne sera donc pas raccour
cie. 

Le fait que l'organe de décision 
n'entende pas le requérant pourrait 
aussi dans certains cas créer des 
malentendus. 

En conclus ion, il est évident que 
des problèmes existent, mais les 
moyens de la résoudre paraissent 
inadéquats. 

Recherchons d'autres solut ions 
plus humaines et plus respectueu
ses de notre tradit ion d'asi le. 

Le comité valaisan de l'OSAR 
(Office central suisse d'aide aux 
réfugiés) souscrit à cette prise de 
posi t ion. 

à la protestat ion en passant par la 
désobéissance aux ordres reçus en 
cachant les personnes frappées 
d'une expuls ion. 

Tout cela témoigne d'une sensibi
l i té mise lourdement à l'épreuve. 
Mais ce n'est pas avec la seule pit ié 
que l'on résoudra tous les problè
mes. Tous les réfugiés ne sont pas à 
mettre au même niveau: il y a ceux 
qui , persécutés, quit tent leur pays et 
viennent chercher asile dans un 
pays d'accuei l . Il y a également ceux 
qui arrivent poussés par des impéra
t i fs économiques. Dans ce dernier 
cas, ils tombent sous le coup d'au
tres disposi t ions fédérales en 
matière de main-d'œuvre étrangère 
et ne peuvent s'y dérober. Ces der

niers doivent être aidés chez eux, 
grâce à notre aide au développe
ment. 

La Suisse, pays de naissance 
d'Henri Dunant, fondateur de la 
Croix-Rouge, oasis de paix, est, par 
déf in i t ion, un lieu d'accuei l . Elle ne 
peut cependant accepter que tous 
ceux qui viennent demander de 
l'aide soient obl igatoirement ac
cueil l is. La nouvelle loi sur l'asile et 
la nouvelle loi sur le séjour des 
étrangers font partie d'un tout qui 
t ient compte des impérat i fs actuels. 

Il est di f f ic i le d'aller plus loin et le 
peuple se doit, le 5 avril, d'accepter 
les textes adaptés par le Parlement 
aux exigences actuel les. 

R. Clivaz 

Ils recommandent le non 
Comité valaisan pour la défense 
du droit d'asile 
Case postale 115-1950 Sion 
Mmes et MM. 
Félix CARRUZZO, Sion 
Roby BAER.Sion 
Arthur BENDER, Fully 
Marie-France CHAVANNES, Sion 
Jean-Claude GLASSEY, Martigny 
Françoise JACQUEMETTAZ. Ayent 
Armand BISSAT, Saxon 
Charles-Edouard BAGNOUD, Bramois 
Colette BALET, Sion 
Françoise BALMER, Slerre 
Odette CAPONI, Sion 
Hervé CLAVIEN. Sierre 
Cilette CRETTON, Martigny 
CRT, Sion 
Vital DARBELLAY, Martigny 
Denise FASOLI, Bramois 
Gérald JORDAN, Sion 
Simone KUCHLER-PONT, Sion 
Anne-Marie JULVE, Sion 
Robert LAVANCHY, Martigny 
Nicole MICHEL, Sion 
Charly DARBELLAY, Charrat 
Pascale MORARD, Sierre 
Raphaël MOTTET, Saint-Léonard 
Gabrielle NANCHEN, Icogne 
IzaNANCHEN-JOLY.Sion 
Jacques NARINX, Sierre 
Amédée NENDAZ. Sion 
Jean-Bernard PITTELOUD, Sion 
Elisabeth PRAZ, Fey 
Père REY-MERMET,Sion 
RuthPARVEX.Saillor, 
Jacqueline PONT, Sierre 
MeinradROSSIER.Sion 
Jacques ROSSIER, Sion 
Jean-Marie TSCHOPP, Montana 
Françoise VANNAY, Torgon 
Liliane VOUILLOZ, Martigny 
Régis VUIGNIER, Grimisuat 
Bernard Z'GRAGGEN, Sierre 
Françoise ZUFFEREY, Sion 
Emile PERRIER, Sion 

Maurice CHAPPAZ, Le Châble 
Michel MASSY.Vex 
Hélène SCHWARTZ, Sion 
Philippe GAFNER, Vollèges 
Raphaël AMACKER, Chippis 
Rosemarie ANTILLE, Monthey 
Guy et Josiane DÉLÈZE, Sion 
Jean-Louis PITTELOUD, Sierre 
Jean-Pierre PRALONG, Sion 
Remo ROSSIER, Grône 
Gabrielle ROH, Sion 
André SPAHR, Sion 
Christian WERLEN, Baar'Nendaz 
Adrienne WERLEN, Baar/Nendaz 
Jean-Michel et Monique GATTLEN, Sion 
Jacqueline GUEGUEN-ZUFFEREY, 

Veyras 
Jean-Luc TSCHABOLD, Saillon 
Marc LAMPO, Martigny 
Louis MAURER, Sion 
Valérie DELALOYE, Ardon 
Jean-Pierre GUIDOUX, Sierre 
Marie-Berthe ZIMMERMANN, Bramois 
Bernard ATTINGER, Sion 
André et Denise DARBELLAY, Martigny 
Jérôme et Elisabeth RODUIT, Sion 
Cathy BONVIN-BALET, Noës 
GottliebGUNTERN, Brig 
WalterRUPPEN.Brig 
Heldi + Peter WENGER, Brig 
Inès et Ignaz MENGIS, Visp 
Hans Peter JEAGER, Visp 
Lea ZEHNDER-OBRIST, Brig-Glls 

et les organisations suivantes: 

Sœurs Franciscaines 
Centre Suisses-Immigrés 
JRC 
Confédération romande du travail 
Union syndicale valaisanne 
Frères sans Frontières 
Etre Solidaire 

REFERENDUM MILITAIRE 

Quelle démoc ra t i e? 
l?h 

— Les partisans du référendum financier en matière mili
taire veulent soi-disant «renforcer» la démocratie 

— Or, le choix d'une dépense militaire impliquera aussi le 
choix du matériel. 

— Quel modèle choisir. Avion BZ ou MXO ! ! ! 

— L'enjeu est finalement une atteinte hypocrite au concept 
de défense nationale. 

NON à l'affaiblissement de 
notre volonté de défense 

Comité valaisan contre un affaiblissement 
de notre volonté de défense 

http://Lesystemeactuelestvicieux.il



