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VOTATIONS FEDERALES 

S'émerveiller ou s'attrister 
Faut-il s'émerveiller du fait 

que les Suisses se prononcent 
avec une participation aux 
urnes de 40% sur trois objets 
importants dont deux au moins 
concernent les questions de 
procédure de vote; ou s'attrister 
sur le fait que le Valais ne se 
prononce qu'à un sur trois dans 
les votations fédérales et enco
re dimanche c'était un bon sco
re, on a vu pire. 

Mais qu'importe, revenons à 
ces scrutins. Les votes de pro
cédure d'abord. 

Ainsi donc, lorsqu'une initia
tive et un contre-projet seront 
soumis simultanément au peu
ple, celui-ci aura la possibilité 
de dire, en cas d'acceptation, 
lequel des deux projets il sou
haite voir entrer en vigueur. Une 
démocratie qui s'affine de la 
sorte c'est étonnant. Le peuple 
suisse est appelé, 3 à 4 fois l'an 
aux urnes pour donner son avis 
sur les sujets les plus divers 
voilà qu'il devra désormais an
ticiper sur le résultat d'un vote 
ou deux projets allant dans le 
même sens n'auront pas le 
même degré de changement. 
On se réjouit déjà de passer la 
première épreuve. 

Relevons, malgré le vote né
gatif du Valais, la proportion 
intéressante des citoyens de ce 
canton 48% à dire oui à ce dou
ble oui. 6 districts du Haut sont 
affirmatifs sur cette question 
tout comme les communes bas-
valaisannes de Monthey, Vou-
vry, Port-Valais, Massongex, 
Bourg-Saint-Pierre, Vétroz, Ar-
baz, Les Agettes, Ayent, Chip-
pis, Icogne, Saint-Luc, Ven-
thône et Veyras. 

Un vote suisse qui pourrait 
bien précéder un vote valaisan 
sur la question. 

Le référendum sur les dépen
ses militaires voit le Valais em
boîter le pas de la Suisse avec 
cependant une réserve très 
forte venant du Haut-Valais. 
Cela s'explique par les démêlés 
de cette partie du canton avec 
les installations militaires. Le 
vote portait moins, semble-t-il, 
sur le front du problème que sur 
la manière, en cas d'accepta
tion, de faire pression sur l'ar
mée en exigeant en contrepar
tie d'une place d'armes ou 

d'aviation des avantages d'em
plois, par exemple. Un vote à 
n'en pas douterqui sera analysé 
de très près par le DM F. D'ail
leurs, 3 districts disent oui dans 
le Haut-Valais à ce référendum, 
tandis que toutes les commu
nes du Bas disent non. 

La loi sur l'asile voit le Valais 
dire oui à 67%. Mais là encore si 
le canton est proche de la 
moyenne suisse, on se rend 
compte que le Bas-Valais dit oui 
à 70% tandis que le Haut à 60% 
seulement. 

Pour la petite histoire, rele
vons que Miihlebach, patrie de 
Mathieu Schiner dit oui à 92% 
et Greich à 100%, avec quel
ques communes d'outre-Raspil-
le qui disent elles non, tandis 
que dans le Bas-Valais c'est un 
oui unanirne qui sort des urnes. 
La pertinence des positions de 
Mme Kopp s'en trouve ainsi ren
forcée et il faut espérer que 
dans des délais très brefs cette 
question ne vienne plus tour
menter les démons xénophobes 
helvétiques. 

On ne peut parler de ce di
manche sans faire une incur
sion dans les cantons de Zurich 
et du Tessin où se déroulaient 
des élections cantonales. 

A Zurich, ce que tous les 
états-majors politiques atten
daient s'est produit: les Verts 
font une percée très nette au 
Parlement montrant pour cet 
automne la tonalité verdâtre 
que s'est donnée la politique 
suisse. 

Sur la lancée, on peut estimer 
que 15% de l'électorat se lais
sera séduire par la vague verte, 
surtout en Suisse allemande. Il 
y aura là des révisions déchiran
tes et disons-le une tempête 
dans le monde politique suisse 
peu habitué à ces change
ments. 

Au Tessin, le duel fratricide 
entre socialistes n'a pas donné 
de vaincu puisque les deux ten
dances se retrouveront et au 
Parlement et au Conseil d'Etat, 
ceci au détriment de la démo
cratie-chrétienne qui perd un 
siège au gouvernement dans 
l'aventure. 

De petites révolutions que 
tout cela qui annoncent un 
automne politique très chaud. 

La ronde des concerts: 
aujourd'hui Saillon, Salins, 
isérabies, Bagnes 
et Martigny 3 

Musée de Bagnes: 
rétrospective 
Luc Lathion 3 

Un relais pour CH91: 
Appel aux jeunes nés 
en 1971 A 

Un pays en profonde 
mutation, 
par Robert Clivaz 
Football: 
Martigny et Leytron 
s'inclinent 
Forum Martigny: 
aujourd'hui E. Sola 
Curiosités littéraires: 
Voltaire à la Bastille 
Cinéma Pointu: 
deux films à l'affiche 
Commission du marché: 
programme chargé 

Tout récemment un observateur 
régulier des débats parlementaires 
du Grand Conseil valaisan consta
tait la faiblesse de ce dernier, son 
manque de courage et d'esprit criti
que envers le Gouvernement qu'il 
est censé contrôler. Ce constat ne 
manque pas de justesse et il est 
intéressant de savoir pourquoi l'on 
est dans cette situation. 

La séparation des pouvoirs, prin
cipe démocratique bien connu, ne 
peut être efficace que si les pouvoirs 
sont complètement indépendants 
les uns des autres. Cependant tel ne 
semble pas être le cas en Valais où 

Marcel-Henri Gard 

parce que vous êtes politiquement 
minoritaires». 

Ainsi le Parlement est devenu une 
simple chambre d'enregistrement 
des travaux législatifs effectués par 
le Conseil d'Etat. C'est contre cette 
situation qu'il faut réagir car elle 
n'est pas saine, que ce soit pour le 
pays, pour le Gouvernement ' et 
même pour les partis politiques, 
fussent-ils majoritaires. 

Une des explications au manque 

Faiblesse parlementaire 
le Parti démocratique-chrétien, lar
gement majoritaire, a comme seul 
but d'être au service de ses conseil
lers d'Etat qu'il protège des proposi
tions audacieuses des minoritaires. 
Une telle attitude n'est pas respon
sable car ce n'est pas parce qu'une 
proposition vient d'un conseiller 
d'Etat PDC qu'elle est forcément 
bonne, et ce n'est pas parce qu'une 
critique provient d'un parti minori
taire qu'elle est forcément mau
vaise. Le plus dramatique est que 
très souvent les députés majoritai
res ne prennent même pas la peine 
de répondre aux critiques formulées 
par les partis minoritaires, mais se 
contentent de se lever en masse 
pour les rejeter purement et simple
ment. Ce refus du dialogue ne signi
fie pas autre chose qu'une phrase 
malheureuse qui avait été pronon
cée par un député socialiste fran
çais: «Vous avez juridiquement tort 

de courage des députés peut se 
trouver dans la manière dont les lis
tes électorales sont constituées. Il 
faut malheureusement constater 
que très souvent on constitue les lis
tes plus en fonction de la valeur 
électorale des candidats qu'en fonc
tion de leur valeur parlementaire. 
Ainsi le Parlement se trouve doté 
d'un nombre très important de dépu
tés, tout à fait inutilisables dans le 
travail parlementaire que ce soit lors 
des débats que lors du travail en 
commissions. Par contre, lorsqu'il 
s'agit d'intervenir pour sa commune 
afin d'obtenir un bout de trottoir, 
une salle de gymnastique ou une 
subvention quelconque, alors ils 
sont les premiers à monopoliser la 
parole. 

Le mode de travail du Grand Con
seil peut également être mis en 
cause. Les commissions n'ont pas 
le temps nécessaire à la réflexion, 

les messages du Conseil d'Etat leur 
étant envoyés chaque fois au der
nier moment. Les commissions per
manentes, comme celle de gestion, 
déposent des rapports qui ne man
quent pas d'intérêt mais qui ne sont 
même pas discutés au plénum. En 
outre les recommandations de ces 
commissions sont souvent ignorées 
des pouvoirs exécutifs ou judiciai
res. Qu'en est-il par exemple des 
recommandations faites par la 
Commission de gestion du Tribunal 
administratif lors de son dernier rap
port sur la justice? 

Ainsi même si une poignée de 
députés courageux décident de por
ter la discussion sur des points de 
principe essentiels, celle-ci est élu
dée. Par exemple que ce soit l'af
faire du Trient que l'affaire Tâsch-
Zermatt et d'autres encore, il est 
dramatique de constater, parmi les 
députés DC romands, un silence 
absolu, personne pour dire qu'il est 
d'accord ou pas d'accord, seule
ment des robots qui se lèvent et qui 
s'asseyent au coup de baguette du 
chef d'orchestre. 

Pour sortir d'une telle situation, il 
faut une réaction des partis politi
ques, une prise de conscience du 
groupe majoritaire sur le rôle parle
mentaire et surtout une réaction des 
électeurs qui, quelque soit le parti 
auquel ils appartiennent, feraient 
bien de temps à autre de rappeler à 
leurs députés pourquoi de temps en 
temps ils doivent se rendre une 
semaine dans la capitale. 

Le nouveau Cycle d'orientation est là 
MARTIGNY. — (ry). — Jeudi passé à 
la salle communale de Martigny, M. 
Bernard Comby et ses collabora
teurs présentaient aux enseignants, 
aux présidents de commune, aux 
présidents de commission scolaire, 
les nouveautés du CO permettant 
une application partielle ou secto
rielle des dispositions prévues dans 
la nouvelle législation cette année 
déjà. 

Retenons de cette séance la sou
plesse du système qui permettra 
aux petits cycles notamment, at
teints par la baisse des effectifs de 
regrouper des élèves de plusieurs 
années en une seule classe. 

suite en page 8 

A la table officielle, MM. Edmond Farquet, président d'association; Guy 
Voide, inspecteur scolaire; Jean-Pierre Rausis, chef du Service administra
tif du DIP; Bernard Comby, chef du DIP; Claude-Yvan Chanton, inspecteur 
scolaire. 

Votations fédérales: le PRD satisfait 
Le Harti radical-aemocratique 

suisse (PRD) est satisfait des résul
tats de la votation fédérale du week-
end. Il considère la large approba
tion accordée aux deux projets sur 
l'asile comme une preuve de con
fiance dans la politique suivie à cet 
égard par la conseillère fédérale Eli
sabeth Kopp avec l'appui du Gouver
nement. 

Le non massif opposé au référen
dum en matière d'armement repré
sente pour le PRD une claire profes
sion de foi en faveur d'une défense 
nationale armée et d'une armée 
forte. Une fois de plus, le Parti socia
liste, et avec lui toute la politique de 
la gauche, se voit infliger une nette 
rebuffade: ni les référendums, sou
tenus par lui, contre la révision des 
dispositions légales concernant 
l'asile, ni l'initiative, qu'il avait lan
cée, pour l'introduction du référen

dum en matière de dépenses militai
res, n'ont obtenu le succès. 

Après la dangereuse polarisation 
émotionnelle qui a caractérisé la 
campagne concernant les deux pro
jets sur l'asile, le PRD espère, dans 
l'intérêt de ceux qui ont besoin 
d'être accueillis, que des solutions 
communes vont être recherchées 
sur la base des deux lois maintenant 
adoptées. Le problème des réfugiés 
va continuer de préoccuper la 
Suisse, le flux des réfugiés ne 
devant pas se tarir dans un avenir 
prévisible. Dans cette question, ce 
n'est pas seulement la Confédéra
tion qui est concernée, mais aussi 
les cantons et les communes, ainsi 
que chacun d'entre nous en particu
lier. Le PRD attend que notre politi
que étrangère en matière de réfu
giés soit renforcée. A cet égard, il 
s'agit, d'une part, d'aider les déshé

rités chez eux, et d'autre part de sou
tenir les Etats qui accueillent eux-
mêmes les réfugiés venus de leurs 
pays voisins. 

En disant non au référendum en 
matière d'armement, le souverain a 
refusé une initiative foncièrement 
hostile à l'armée. Il n'est manifeste
ment pas prêt à se livrer à des expé
riences susceptibles d'entraîner un 
affaiblissement de l'armée. Mais ce 
résultat constitue aussi une indica
tion sur les chances de l'initiative 
pour la suppression de l'armée, lan
cée également par les milieux de 
gauche. 

Le PRD n'est pas surpris par l'is
sue du scrutin sur le double oui. Le 
Parti suisse s'était prononcé contre 
ce projet aune faible majorité — une 
recommandation de vote à laquelle' 
tous les partis cantonaux n'avaient 
pas donné suite. 
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TSR 
05.00 Boxe. Championnats du monde 

des poids mi-lourds Hagler-Léo-
nard. En direct de Las Vegas. 
Reprises à 06.00 et 07.00 

21.05 Camarades. Un bureau sur le 
Pacifique ou la nouvelle femme 
au pouvoir. 
«Mes responsabilités ne me per
mettent pas de craquer». Des 
responsabilités et du travail, Ta-
tiana Naoumova en assume une 
masse impressionnante. Dans 
la ville portuaire de Nakhodka, 
Tatiana — qui est membre du 
Conseil municipal — s'occupe 
un peu de tout: des attributions 
du logement, de la santé des tra
vailleurs, des cérémonies de 
mariage, des plaintes des habi
tants. Débordée, toujours sur la 
brèche, Tatiana est pourtant 
une femme heureuse. Elle a le 
travail dans le sang et en est 
pleinement consciente: «J'ai 
bien essayé d'en faire moins, de 
prendre un emploi tranquille, 
mais cela n'a pas duré, explique-
t-elle ingénuement devant les 
caméras. Ce n'était pas possi
ble». Tatiana Naoumova fait par
tie de ces hommes et femmes 
formés pour et par le pouvoir. 
Elle a suivi toute la filière du 
parti, a été formée et program
mée pour être ce qu'elle est de
venue. Mais son enthousiasme, 
sa volonté de se rendre utile 
n'appartiennent qu'à elle: Ta
tiana Naoumova a véritable
ment une force de caractère qui 
sort du commun et un besoin au
thentique de faire, d'agir, d'exis
ter. Et la famille dans tout cela? 
Elle passe, forcément, au se
cond plan. Les deux filles de Ta
tiana, c'est son mari Volodia qui 
s'en occupe. Un mari comme il y 
en a peu, à l'Est comme à 
l'Ouest. Un homme qui a décidé 
de tout faire pour faciliter la car
rière de sa femme et qui estime 
que c'est bien ainsi... Une belle 
leçon de modestie venue des ri
ves du Pacifique! 

TF1 
20.35 Dallas. Horizon funèbre. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. Kramer 

contre Kramer. Film avec Dustin 
Hoffman et Meryl Streep. 

22.25 Débat. Les enfants victimes de 
la guerre des parents. 

FR3 
20.40 Le coup de l'escalier. Un film 

noir-blanc. 

MERCREDI 8 AVRIL 

TSR 
21.15 Echo. Magazine économique. 

Le saké nouveau est arrivé. 

TF1 
22.10 Médecine à la une. Le Foie. 

A2 
22.00 Le dossier d'Alain Decaux. 

Fallait-il détruire Monte Cas-
sino? 

FR3 
20.35 Embarquement immédiat. Va

riétés de Maritie et Gilbert Car-
pentier. 

JEUDI 9 AVRIL 

TSR 
20.15 Temps présent. Le coeur d'un 

autre. Un reportage de Jean Re-
millard. 

TF1 
20.30 

A2 
20.30 

Consacré aux transplantations 
cardiaques, ce «temps présent» 
est d'une étonnante lucidité et 
surtout d'une étonnante huma
nité. Pas de vain verbiage médi
cal, pas de grandes théories sur 
papier glacé. On ne s'arrête, 
dans ce film venu du Québec, 
qu'à l'essentiel, c'est-à-dire à 
l'homme, à son angoisse devant 
la mort inéluctable, à son effroi 
cuand le miracle n'a pas lieu, 
mais aussi à sa «résurrection» 
quand, par le sortilège du scal
pel, la vie revient, redonne des 
couleurs et permet d'espérer. 
Toute l'aventure de la greffe car
diaque nous est ici donnée com
me à livre ouvert. Le docteur 
Guerraty, avec infiniment de 
tact et de compétence, nous la 
raconte dans sa vérité essen
tielle. A commencer par l'ac
cueil, le dialogue intime et ami
cal avec le patient pour mieux le 
préparer à l'«impossible», la. 
quête effrénée d'un cœur de re
change aux quatre coins de 
l'Amérique du Nord, la décep
tion quand une famille, au der
nier moment, renonce a donner 
le cœur d'un des siens pour sau
ver une vie encore jeune. Travail 
d'équipe, travail d'intelligence, 
travail exemplaire, minuté par le 
dévouement ete l'espérance. Et 
puis cette remarque, entre deux 
larmes de joie d'un «miraculé»: 
«J'essaierai de faire un bon 
usage du cœur qui m'a été don
né». Naïveté d'un bonheur tout 
neuf, regard éclairant face à 
l'inespéré. Après quarante-sept 
jours, on le retrouvera, ce bon
heur, sur un stade de baseball... 

Colombo. Meurtre parfait. 

Le film du jeudi: Le Samouraï. 
Avec Alain et Nathalie Delon. 

Marius. Un film noir-blanc avec 
Raimu et Pierre Fresnay. Le pre
mier film inspiré de la fameuse 
trilogie de Marcel Pagnol. 

MARDI 7 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition, Jean-Paul 

Dubois, journaliste et écrivain. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: Bernard 

Pichon, producteur de radio et 
télévision. 

COULEUR 3 
09.00 Les transparences. 

MERCREDI 8 AVRIL 

RSR1 
13.30 Reflets. Comment éviter la calvi

tie? 
Un quotidien romand l'annon
çait récemment: un médica
ment contre l'hypertension peut 
aussi faire repousser les che
veux... En attendant les résul
tats de ce traitement-miracle, 
Roselyne Fayard se penche sur 
le sujet. Peut-on éviter la calvi
tie? A son micro, le docteur Fre-
chet, auteurd'un ouvrage, sur la 
«Perte des cheveux», répond 
aux questions des intéressés. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Christa, styliste. 

Styliste originaire de Suisse alé
manique, Christa est établie au
jourd'hui à Carouge (GE) où elle 
tient boutique. Une boutique où 
le noir est à l'honneur: noirs les 
vêtements portés par Christa, 
noirx ceux qu'elle vend... L'invi
tée d'Anne de Castello explique 
dans Silhouette pourquoi cette 
préférence, pourquoi cette aus
térité apparente. 

COULEUR 3 
09.00 Les transparences. 

JEUDI 9 AVRIL 

RSR1 
13.30 Reflets. Sommes-nous xéno

phobes? 
En compagnie de Valérie Bory, 
journaliste, Roselyne Fayard 
tente de situer et d'expliquer, 
dans un contexte historique, la 
réserve actuelle des Suisses 
face aux étrangers. Pourquoi 
cette attitude de repli dans un 
pays si longtemps considéré 
comme terre d'accueil? Valérie 
Bory, qui s'est penchée sur la 
question dans un ouvrage pu
blié aux Editions Pierre-Marcel 
Favre, «Dehors», donne son 
point de vue. 

ESPACE 2 
20.05 Opéra non-stop. Ambroise Tho

mas: Hamlet - Franz Liszt: Ham-
let. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 7 AVRIL 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc. 

MERCREDI 8 AVRIL 

19.15 Cinéma magazine, avec Hervé 
Rey et Jean-Louis Thomas. 

JEUDI 9 AVRIL 

19.15 Administrativement vôtre. L'in
vité de ce soir: M. Edgar Rebord 
de l'ARM (Association régionale 
de Martigny) 

EXTRAITS DU B.O. 

20.05 Visages de la musique. Différé 
du concert donné au Foyer du 
Grand Théâtre de Genève par le 
Beaux-Arts Trio. 

Bagnes. — L'administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Gabriel Per-
roud pour la construction d'un chalet à 
Plamproz. 
Saxon. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Antonio 
Soares pour la construction d'une villa 
à Pro-Bovey. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — Maurice Vouilloz. rue 
Marc-Morand 13; entreprise de net
toyage divers. 
Saxon. — Carrosserie Gamma SA. 
Nouvelle société anonyme. But exploi
tation d'une carrosserie. Administra
tion d'un ou plusieurs membres: Maja 
Fachinetti, administratrice unique. 
Martigny. — Electrocontrôle SA. Nou
velle société anonyme. But: contrôle 
des installations électriques intérieu
res au sens des dispositions légales en 
vigueur, études, expertises et surveil
lance datravaux dans le domaine de la 
production de la distribution de toutes 
installations électriques. Administra
tion: Marius Dussex, de Vex, à Mar
tigny. Adresse: chemin du Scex 8. 
Walser Martigny SA en liquidation. 
Commerce d'objets d'art et de tapis 
d'orient. Radiation après clôture de 
liquidation avec autorisation judi
ciaire. 
S.I. Octodurus SA. Nouvelle société 
anonyme. But: acquisition, vente, 
échange, location, construction, finan
cement, exploitation, gérance d'im
meubles ou de terrains. Administra
tion: Pierre Dal Pont, administrateur 
unique, à Martigny. 
CC SA. Nouvelle société anonyme. 
But: achat et vente de vêtements. 
Administration: Valério Pedersoli, à 
Montana, et Jean Dorsaz, à Fully. 
Saxon. — André Schwitter. Gypserie-
peinture. Radiation par suite d'une 
création de société en nom collectif, 
Schwitter André et Laurent. 

Martigny. — Alphabois Vouilloz, Kré-
kic, Perrotet, à Martigny-Combe. Nou
velle société en nom collectif. Peter 
Franz Krékic, Stéphane Perrotet. 
Saxon. — Valfoyer SA. Nouvelle so
ciété anonyme. But: achat, vente, ex
portation, importation, construction de 
cheminées de salon, fourneaux ainsi 
que tous articles liés à la fumisterie. 
Administrateur unique: Stéphane 
Schweickhardt. 

Cinéma Etoile: ce soir Cinéma pointu, à 
19.30: Le baiser de la femme araignée 
de Hector Babenco: à 22.00: Edvige 
Scimilt (Une vie d'amour et de lotie) de 
Matthias Zschokke; dès mercredi à 
20.30: Le déclin de l'empire américain 
de Denys Arcand (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: La bas-
ton de Jean-Claude Missiaen avec Ro
bin Renucci, Véronique Genest et Mi
chel Constantin (16 ans); dès mercredi 
à 20.30: La mouche de David Cronen-
berg (16 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'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 1er novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 
Ecole-Club Mlgros. — «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. 
Manoirde Martigny: Exposition Gilbert 
Mazliah, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Musée de Bagnes: rétrospective Luc 
Lathion, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

LES DÉCÈS 

M. Edouard Luisier, 87 ans, à Lourtier 
Mme Eva Moret, 93 ans, à Charrat 
Sœur Véronique Werlen, 88 ans, 

à Rarogne 
M. Amado Circelli, à Sierre 
M. Denis Mariéthoz, 85 ans, à Fey 
Mme Caroline Bruchez, 80 ans, 

à Saxon 
M. Sylvain Gex, 71 ans, à Evionnaz 
M. Etienne Darbellay, 74 ans, à Liddes 
M. Gustave Udry, 81 ans, à Erde 
M. Karl Achermann, 77 ans, à Chippis 
M. François Chappuis, 91 ans, 

à Vérossaz 

VflLM* 

Plus de 125000 
véhicules en Valais 

Plus de 125 000 véhicules sont 
immatr iculés actuel lement en Va
lais et sont répertoriés dans la 
34e édi t ion 1987 de la l iste off ic iel le 
des propriétaires de véhicules à 
moteur du canton du Valais qui vient 
de sortir des presses de l ' Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA à Martigny en 
col laborat ion avec le Service auto
mobile du canton. Sa di f fusion est 
assurée par la Librairie Gail lard et la 
brochure est en vente dans tous les 
kiosques. 

Entièrement composé et mis en 
pages sur un système de photocom
posi t ion Compugraphic MCS 22, im
primé sur Heidelberg Offset deux 
couleurs, ce volume comporte 880 
pages et a nécessité l 'acquisi t ion de 
5 tonnes de papier. 

Croisières sur le Léman 
avec la CGN 

Les unités de la Compagnie 
générale de navigation sur le Lé
man (CGN) sont prêtes à affron
ter la saison 1987 pour le plus 
grand plaisir des amoureux de 
croisières. 

Les dimanches d'avri l, quatre 
bateaux et deux vedettes si l lon
nent l 'ensemble du lac. Quant 
aux jours ouvrables d'avri l , deux 
bateaux et une vedette sont en 
service. Dès le mois de mai, d'au
tres unités viendront compléter 
ces prestat ions. 

C'est le premier juin que débu
tera l'horaire d'été qui verra la 
total i té de la f lot te en service 
pour des prestat ions encore plus 
importantes, ce jusqu'au 26 sep
tembre. 

Le prospectus-horaire gratuit 
est disponible auprès des gui
chets des ports principaux. 

«Treize Etoiles» en mars 
La revue mensuel «Treize Etoiles» sort 

de presses son édition printanière. 
Ce numéro souligne les cinquante ans 

de Verbier-Station. Dix-huit pages sont 
consacrées à la région. 

Dans ce numéro Françoise Nicollieret 
Georges Laurent alimentent la rubrique 
nature. Une photo en couleurs du «Gros 
Bec» fera l'admiration des spécialistes 
comme des amateurs. 

Les grandes qualités du vigneron sont 
découvertes par Ariane Alter et Oswald 
Ruppen. 

Tourisme, informations et reportages 
industriels, sont aussi au rendez-vous du 
«Treize Etoiles» de mars. Ne manquez 
pas de vous le procurez au prix de 
Fr. 4.50 l'exemplaire. 

J A Z Z I N I G H T S S U S 
CASINO DE MONTREUX - Mercredi 29 avril à 20 h 30 

1 UNIQUE GALA EN SUISSE ROMANDE 
blues + rhythm and blues Irom New-Orleans 

FATS DOMINO 
en ouverture de programme, l'ensemble cajun 
Terrance Simien and Ihe Mallel Playboys (Zydeco music) 
Location: Office du Tourisme de Montreux 

SBS Montreux. Casino, etc. 

TEMPLE DU BAS. NEUCHÀTEL - Jeudi 30 avril 20 h 

THE NEWP0RT ALL-STARS 
Warren Vaché tp. Scott Hamilton Ins. Noms Turney as. Harold Ashby tns. George Wem pno. 
Slam Stewart bs. Oliver Jackson dr. 
Location: ADEN. 7 pi d'Armes. Neuchâtel 

SBS Neuchâtel et SBS La Chaux-de-Fonds 

V GRAND CASINO Genève - Jeudi 30 avril à 20 h 30 

1 " partie 

ET BIG DADDY HINSEY AIND THE HIINSEY REPORT 
_ 2* partie 

R BUDDY GUY and JUNIOR WELLS CHICAGO BLUES 
VICTORIA HALL Genève - Vendredi 1 " mai à 20 h 30 

1 " partie 

THE NEWP0RT ALLSTARS 
Warren Vaché îp. Scott Hamilton Ins. Noms Turney as. Harold Ashby tns. George Wem pno 
Slam Stewart bs. Oliver Jackson dr 

H S A R A H V A U G H A I N e s o n o 

THÉÂTRE DE BEAULIEU Lausanne - Samedi 2 mai à 20 h 30 

1" partie 

M D | J A Y J A Y J O H N S O N , , ombone 

• . , T H E N A T A D D E R I . E Y 0 U I N T E 1 
feat Harold Landjns. Cedar Walton pno. Richard Davis bs. Roy Me Curdy dr 

1 H 2- partie 

S A R A H VAUGHANetsonro 

Locations — Genève: Au Grand Passage • Lausanne Théâtre Municipal 
et aux Sièges SBS de Genève et Lausanne 
Organisation et coordination Umjazz • Pierre Bouru/Geneve. 
en collaboration avec le Festival International de Jazz de Berne 

Concerts organises avec le soutien de I Société de 
. Banque Suisse 
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L'Avenir en concert 
BAGNES. — Un Caprice italien de 
Tchaïkowsky, interprété magistrale
ment par L'Avenir démontra la qua
lité musicale de l'ensemble ba
gnard. M. Jean Murisier, le directeur 
avait mis au point cette année un 
programme plaisant où l'on retrou
vait, outre la pièce du compositeur 
russe, la célèbre valse «L'or et l'ar
gent» de Lehar. 

Un concert réussi. M. Patrick Du

moul in, président, cita au tableau 
d 'honneurM.Char ly Dumoulin, pour 
30 ans d'activité et Roger Delamor-
claz pour 20 ans. En outre, il pré
senta un carnet rose et bleu des évé
nements heureux qui touchèrent les 
membres de la fanfare durant l'an
née écoulée. 

A souligner une relève de jeunes 
qui s'annonce prometteuse. 

De gauche à droite, MM. Charly Dumoulin, 30 ans, Patrick Dumoulin, prési
dent, Roger Delamorclaz, 20 ans, Jean Murisier, directeur. 

L'Helvétienne devant son public 
SAILLON. — M. Maurice Migl iaccio, 
le directeur de L'Helvétienne, a tenu 
son pari avec ses musiciens: mettre 
sur pied un programme simple mais 
divers adapté à la fanfare et surtout 
du plus bel effet. On peut le dire, 
c'est bien parti pour L'Helvétienne 

qui organise les 25 et 26 avril l 'Ami
cale des fanfares radicales du dis
trict de Martigny. 

Au cours de la soirée le président, 
M. Claude Perraudin, remit une dis
t inct ion à M. Roland Dussex pour 40 
ans de musique. 

L'Helvétia sur les planches 

MM. Dominique Vouillamoz, président; Gilbert Gillioz, directeur d'honneur 
(40ans);Antoine Devènes, directeur;André V 'ouillamoz(30ans); Luc Vouilla
moz (35 ans); Georges-Emile Favre, Nicolas Vouillamoz et Roger Vouillamoz 
(30 ans). 

ISERABLES. — L'Helvétia d'Iséra-
bles donnait samedi son concert an
nuel sous la direction de M. Antoine 
Devènes. Devant un public très nom
breux, le programme choisi suscita 
un vif intérêt. «Peter Schmoll» et «A 
Circus suite» les deux pièces princi
pales retinrent l 'attention des mélo
manes tandis que «Memory» resta 
dans la mémoire des amateurs de 
musique plus douce. 

M. Dominique Vouil lamoz, prési
dent salua en cours de soirée quel
ques musiciens méritants. 

Nicole Vouil lamoz et Georges-
Emile Favre les plus jeunes, André 
et Roger Vouil lamoz pour 30 ans 
d'activi té, Luc Vouil lamoz pour 3£ 
ans et Gilbert Gill ioz directeur 
d'honneur, pour 40 ans de présence 
dans les rangs. 

Là Liberté en concert 

MM. Marcel Carthoblaz, président; Maurice Glassey (25 ans); Mlle Marie-
Claude Ecœur, directrice; Camille Bourban (55 ans); René Stadler(40 ans). 
Manque sur notre photo Pierre-Alain Rossier (20 ans d'activité), retenu au 
moment du cliché par Patrick, un jour... 

SALINS. — La salle de Pravidondaz 
était pleine d'un public chaleureux 
pour entendre le concert de La Liber
té sous la direct ion de Mlle Marie-
Claude Ecœur. Un public qui sut par
t icul ièrement apprécier la diversité 
du programme et pris le plus grand 
plaisir à l'une des pièces maîtres

ses, une sélection des plus grands 
succès du groupe suédois Abba. 

Au cours de la soirée, M. Marcel 
Carthoblaz, président, eut le plaisir 
de fél iciter quelques musiciens mé
ritants, MM. Camil le Bourban pour 
55 ans d'activi té, René Stadler pour 
40 ans, Maurice Glassey pour25ans 
et Pierre-Alain Rossier pour 20 ans. 

MARTIGNY. — Samedi au Casino, le 
Chœurd 'hommeset leChœurdeda-
mes «La Romaine» étaient réunis à 
l'occasion de leur soirée annuelle, 
mise sur pied conjointement en rai
son des ennuis de santé dont a été 
vict ime M. Léon Jordan ces derniers 
mois. 

Malgré l'absence de leur direc
teur, les deux sociétés ont just i f ié 
leur réputation en maîtrisant avec 
brio les nombreuses di f f icul tés 
techniques contenues dans un pro
gramme varié à souhait. En cours de 
soirée, l 'auditoire a également eu le 
loisir d'apprécier la prestation du 

Visite canonique de 
Mgr Henri Schwery à la Paroisse 
de Martigny 

Cette semaine, la Paroisse de Mar
tigny accueille avec joie Mgr Henri 
Schwery, évêque de Sion. 

La coutume veut que l'évêque de notre 
diocèse visite toutes ses paroisses tous 
les cinq ans. 

Ainsi, Mgr Schwery aura l'occasion 
durant la semaine de conférer le sacre
ment de confirmation aux jeunes de 
notre paroisse dans les églises de St-
Joseph à Martigny-Croix, de St-Michel à 
Martigny-Bourg, de Notre-Dame-de-la-
Visitation à Martigny-Ville et des SS 
Pierre et Paul à Charrat. 

Il rencontrera les différents conseils 
pastoraux, le Conseil mixte, les groupes 
de prières, les catéchistes, les jeunes du 
Cycle, visitera en début de semaine pro
chaine le Castel Notre-Dame et l'hôpital 
du district. 

Cette visite veut permettre à chacun 
de resserrer les liens de l'unité dans 
la foi la présence de Jésus-Christ vivant. 

Des sociétaires fidèles réunis sur la scène du Casino. 

Chœur des petits et du Chœur des 
grands. 

A l'heure de la remise des distinc
t ions, le président du Chœurd 'hom-
mes a eu le plaisir de saluer MM. 
Jean-Pierre Coppex pour 20 ans 
d'activité et André Cusani qui vient 

Audition d 'é lèves 
MARTIGNY. — La sect ion de 
Martigny du Conservatoire can
tonal de musique annonce que 
l 'audition des élèves de la classe 
de Bertrand Gay (trompette) aura 
lieu ce mercredi 8 avril à 18 heu
res au bâtiment scolaire de Mar
t igny-Bourg. Au programme, des 
œuvres de Brandt, Balay, Porrion 
et Aroutunian. Invitation cor
diale. 

Concours de dessins 
MARTIGNY. — L'Union des com
merçants de l'avenue de la Gare 
et de ses abords organise un 
grand concours de dessins réser
vés aux jeunes gens jusqu'à 15 
ans. Sur une feuil le A4, il suff i t de 
représenter à sa manière la Fon
dation Pierre Gianadda. Les par
t ic ipants doivent apporter leurs 
travaux avant le 30 avril chez un 
commerçant présentant le sigle 
de l'Union dans sa vitrine. 

ASSOCIATION DE PARENTS 

Assemblée générale 
MARTIGNY. — L'Association de parents 
de Martigny et environs tiendra ses assi
ses annuelles ce mardi 7 avril à 20 heures 
à l'Hôtel de Ville. La partie statutaire 
sera suivie d'un exposé de M. Jean Zer-
matten sur le thème «Les problèmes des 
jeunes: prévenir?». A l'occasion du 10e 

anniversaire de l'association, la soirée 
se terminera par le verre de l'amitié offert 
par la Municipalité. 

MUSEE DE BAGNES 

LE CHABLE. — Jean-Michel Gard a ou
vert cette exposition au Musée de Châ-
ble pour que les touristes de Pâques, 
venus à Verbier, aient à leur porte une 
manifestation artistique afin d'occuper 
leurs éventuels jours de mauvais temps. 
Il a choisi Luc Lathion, de Sierre, qui a 
exposé à New York trois fois de suite, en 
1979, 1980 et 1982. 

Le Musée de Châble, installé dans 
l'ancienne Cure rénovée par la com
mune, présente une série de pièces 
offrant des abris séparés pour chaque 
période de la rétrospective: depuis les 
débuts du peintre lorsqu'avec une 
grosse brosse ou un couteau, il couvrait 
la surface d'épaisses traces de couleurs 
d'une même gamme, son époque mag
ma, par exemple du vert bouteille au 
jaune tilleul ou toute la série des bruns 
au terre de Sienne, sans aucun souci de 
représentation, jusqu'à sa collection de 
villes. 

Il a dessiné pour cette dernière, une 
infinité de petites maisons, vraiment 
minuscules, se côtoyant sans espace, 
serrées comme des abeilles dans leur 
ruche, qui nous donnent bien cette 
impression d'étouffement que dégagent 
les villes modernes. Une salle leur est 
consacrées. Et, dans le couloir, sur un 
chevalet, le tableau le plus impression
nant de cet ensemble a été posé. Sa 
grande force de suggestion s'impose, 
dans la gamme des gris bleutés. Comme 
devaient être malheureux ces hommes 
condamnés à vivre dans de telles cages! 
penseront les générations futures, si 
elles réussissent à trouver une nouvelle 

de Luc Lathion 
formule, plus aérée, moins compacte 
pour les villes de l'avenir. 

La carte d'invitation illustrant l'article 
de vendredi dernier est la reproduction 
d'une lithographie accrochée sur un pan
neau de l'escalier. 

Cette rétrospective s'étend sur deux 
étages, nous montrant des œuvres allant 
des années 60 à nos jours. 

Le critique Walter Ruppen, professeur 
à Brigue, a écrit d'excellentes pages sur 
Luc Lathion. 

Marguette Bouvier 

Les scouts en Cabaret 
MARTIGNY. — Après une année de 
repos, le Groupement scout Saint-
.Bernard de Menthon de Martigny ou
vrira les portes de la salle commu
nale au public samedi 11 avril à par
tir de 19 h. 30 pour une soirée caba
ret-théâtre. 

Lutins, louveteaux, éclaireurs, 
éclaireuses, cordées ainsi que la 4e 

branche ont mis toute leur énergie 
et leur imaginat ion à la préparation 
de ce cabaret-théâtre. 

Tout un programme varié qui de
vrait enthousiasmer les spectateurs 
les plus exigeants. Et pour les plus 
gourmands, des gri l lades, des sand-
wiches, des gâteaux et des rafraî
chissements seront servis durant 
toute la soirée. 

Succès universitaire 
MARTIGNY. — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Frédéric Giroùd, fils de 
Léon, à La Bâtiaz, vient de passer avec 
brio les épreuves de l'Université de Fri-
bourg pour l'obtention du grade de licen
cié es lettres.' 

Ayant suivi ses classes primaires 
dans notre ville, obtenu sa maturité au 
Collège de Saint-Maurice, le jeune Valai-
san s'est inscrit, en 1981, dans l'une des 
Facultés des bords de la Sarine. 

Sous la direction du professeur Ro
land, dans la section d'histoire moderne 
et contemporaine, il a présenté un mé
moire fouillé sur «La mission des chanoi
nes du Grand-Saint-Bernard au Tibet», 
de 1933 à 1952. 

On reparlera certainement de ce docu
ment, qui livre des renseignements ex
trêmement intéressants sur l'œuvre de 
missionnaires, pour la plupart de notre 
région, qui ont consacré la meilleure par
tie d'eux-mêmes et parfois fait le sacri
fice de leur vie dans cette expédition 

lointaine. On découvre ainsi des activi
tés peu connues, qui touchent au domai
ne du dévouement total, de l'abnégation 
la plus généreuse. Il est heureux qu'on le 
signale enfin de façon académique. 

La qualité de cette rétrospective a valu 
à M. Giroud d'être agréé comme assis
tant du professuer Ruffieux, à l'Univer
sité de Fribourg. Voilà donc un jeune, 
dont la valeur, selon la formule poétique, 
n'attend pas le nombre des années ! 

Au moment où l'on relève trop fré
quemment des agissements discutables 
de notre jeunesse, il est encourageant de 
constater qu'une certaine élite juvénile, 
plus nombreuse qu'on le pense, accom
plit encore des travaux qu'on pourrait 
honnêtement qualifier de bénédictins. 

Bravo donc à Frédéric Giroud, qui 
nous réserve certainement d'autres dé
couvertes passionnantes sur la route de 
l'histoire, qu'il continue d'explorer à Fri
bourg et qui rejoint par ailleurs son 
Valais natal. 

de souffler ses 80 bougies. Dans les 
rangs du Chœur de dames, huit so
ciétaires ont été citées au tableau 
d'honneur. Il s'agit de Mmes Mar
celle Curchod (35 ans d'activité), 
Annie Chappot (30 ans), Lydia Car-
ron (20 ans), Henriette Calmes, Ma-
rylise Mathey, Gaby Bohnet (15 ans), 
Brigitte Berguerand (10 ans) et Na
thalie Régamey (5 ans). 

Concert à la Fondation 
Louis Moret 
MARTIGNY. — Le pianiste Gerardo 
Vil la interprétera des œuvres de 
Bach, Scarlatt i , Chopin, Ravel et 
Liszt le vendredi 10 avril dès 20 h. 15 
à la Fondation Louis Moret. Le prix 
des places est de 16 francs (JM, étu
diants, apprentis, AVS: 12 francs). 
Réservation au (026) 2 23 47 ou au 
2 50 86. 

POUR VOUS NOUS ASSURONS: 
toute permanence téléphonique -
correspondance - facturation - devis 
et soumissions - contentieux -
comptabilité - salaires - Icha -
gestion du portefeuille d'assurances, 
etc. 

Travail soigné et à la carte, 
discrétion assurée. 

APPELEZ-NOUS TOUT DE SUITE 
ET À TOUTE HEURE: 

GESTA-SERVICES 
Tél . (025) 77 15 01 

Ing.dipl. Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovation c'est notre 
point fort! 

FUSt 

Ex.Type Linea 
La cuisine facile à entretenir, avec 

façade en stratifié et arêts arrondies; 
appareils inclus, 

dès Fr. 6 1 9 0 -
Monlage par nos propres menuisiers inclu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil ù domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Rlvlera (021)60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021)76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 
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Un pays en profonde mutation 

Les installateurs-électriciens à Sion 
L'Association cantonale valai-

sanne des installateurs-électriciens 
a tenu son assemblée générale an
nuelle samedi à Sion. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Maurice Grept a d'abord lancé un 
appel pourque les entreprises appli
quent une politique de prix digne 
d'une profession organisée et ces
sent de couvrir des personnes ne 
remplissant pas les conditions exi
gées pour exécuter les mandats. 
Après avoir rappelé les modifica
tions apportées à la Convention col
lective de travail et fait allusion à 
l'introduction de l'informatique 
dans l'entreprise, M. Grept a relevé 
que l'association s'est engagée à 
entreprendre une nouvelle action 
publicitaire cette année et a rendu 

attentif les membres du fait que l'as
semblée générale de l'Union suisse 
des installateurs-électriciens se 
tiendra les 19 et 20 juin prochains 
sur le Haut-Plateau. 

Au cours de cette séance de tra
vail, les installateurs-électriciens 
valaisans ont tenu à féliciter les 
employés ayant réussi leur examen 
de maîtrise. Il s'agit de MM. Patrice 
Bagnoud (Icogne), Gilbert Nanchen 
(Sierre), Albert Fournier (Haute-
Nendaz), Hervé Emonet (Sembran-
cher), Christophe Vieux (Monthey) et 
Pascal-Michel Théier (Uvrier). 

Lors du banquet qui a suivi, il a 
appartenu à M. Lévy Dubuis, chef du 
Service cantonal de la formation 
professionnelle, de prononcer quel
ques paroles de circonstance. 

Le comité de l'Association cantonale valaisanne des installateurs-
électriciens et son président, M. Maurice Grept, du Bouveret (debout). 

LA POLICE CANTONALE COMMUNIQUE 

Prévention des accidents 
Durant les deux premiers mois de cet

te année, 11 personnes ont trouvé la mort 
sur nos routes. Les accidents sont dus 
pour la plupart à une vitesse inadaptée. 

Aussi, en application des dispositions 
légales en vigueur et en accord avec le 
chef du Département de justice, police et 
affaires militaires, la police cantonale 
intensifiera, dans un but préventif, les 
contrôles de vitesse, de jour comme de 
nuit, en semaine et le week-end. 

Dans le cadre de ces contrôles, les 
agents examineront également les docu
ments relatifs aux émissions des gaz 
d'échappement des véhicules légers à 
essence dont le genre de construction 
permet des vitesses de plus de 50 km/ 
heure (véhicules automobiles légers: voi
tures de tourisme, de livraison, minibus 
et tracteurs à sellette légers, immatricu
lés en Suisse dès le 1.1.1971). Les agents 
procéderont également, au cours de ces 
opérations, au contrôle du port de la 
ceinture de sécurité. 

Ces contrôles seront effectués sur
tout dans les zones suivantes: 
— endroits où la statistique mensuelle 

révèle le plus d'accidents dus aux 

excès de vitesse 
— à proximité des écoles, rues à grand 

trafic avec mauvaises conditions de 
visibilité, passages de sécurité, voisi
nage des homes pour personnes 
âgées, etc. 

— emplacements faisant l'objet de de
mandes particulières des administra
tions communales ou de plaintes 
d'habitants de quartiers 

— enfin, des actions ponctuelles, pure
ment préventives, seront effectuées 
sur l'ensemble du territoire cantonal. 

Afin de lutter encore mieux contre la 
pollution, la police cantonale recom
mande aux automobilistes à l'arrêt (soit 
à une installation lumineuse, soit dans 
une colonne formée par un bouchon 
ponctuel) d'arrêter le moteur dès la troi
sième position de manière à éviter au 
maximum une pollution inutile. 

La sécurité et la lutte contre la pollu
tion sont l'affaire de tous. La police can
tonale remercie les automobilistes de 
leur compréhension. 

Le commandant de la police 
cantonale: Laurent Walpen 

UN RELAIS POUR C H 91? 

Appel aux jeunes nés en 1971 
C'est une opération séduisante que 

les Valaisans entreprennent pour la com
mémoration du 700e anniversaire de la 
Confédération. En mobilisant, autour 
d'une course de relais, la jeunesse 
suisse qui aura 20 ans en 1991, la direc
tion valaisanne de CH 91 devrait en effet 
provoquer une émulation très particu
lière et même un certain enthousiasme 
dans la génération montante. 

L'opération envisagée consiste à faire 
transporter par de jeunes Suisses nés en 
1971 qui se relaieraient, chacun dans 

Audition d'Espace 2 à Sion 
La Radio suisse romande «Es

pace 2» est à la recherche de nou
velles voix. Dans ce but, elle orga
nise une audition devant permet
tre de révéler des talents d'ani-
mateur(trice) pour des émissions 
de musique classique principale
ment. Espace 2 sera à la Maison 
du Diable, à Sion, le jeudi 30 avril 
de 11 à 18 heures. D'autres audi
tions sont prévues à Lausanne le 
jeudi 7 mai, à Fribourg le jeudi 4 
juin et à Genève le jeudi 11 juin. 
Des connaissances de base dans 
le domaine de la musique classi
que sont nécessaires. 

Pour d'autres précisions, priè
re de composer le (022) 29 23 33 
(int. 3280). 

son canton, une flamme allumée au 
Rùtli. Celle-ci aurait donc passé par tou
tes les capitales du pays. L'organisation 
serait confiée à des enfants du Valais qui 
auront 20 ans en 1991, ceux du Bas pre
nant en charge les cantons alémani
ques, ceux du Haut les cantons ro
mands. La direction de CH 91 VS assure
rait l'encadrement. 

PARI DE SOLIDARITÉ 
Un appel général est donc lancé à tous 

les jeunes Valaisans nés en 1971 pour 
qu'ils fassent parvenir leur inscription 
auprès des secrétariats régionaux jus
qu'au 30 avril 1987. Cet appel s'adresse 
également aux autorités communales et 
scolaires notamment aux commissions 
de jeunesse ainsi qu'aux parents, pour 
qu'ils incitent les jeunes à s'engager 
dans ce pari de la solidarité valaisanne et 
helvétique qui nécessitera à la fois des 
qualités de sportif et d'organisation. 

LES SECRÉTARIATS RÉGIONAUX 
BAS-VALAISANS 
C.A.R.S., Bertrand Favre, avenue Max-
Huber 6, c.p. 156,3960 Sierre 
Association pour le développement de la 
région de Sion, Jean Rider, c.p. 132,1952 
Sion 

Association pour le développement de la 
région de Martigny, Edgar Rebord, rue du 
Simplon 14,1920 Martigny 
Association régionale Monthey - Saint-
Maurice, Georges Mariétan, avenue de la 
Gare 8, c.p. 1171,1870 Monthey. 

Le Vieux Pays, comme on a coutume 
de l'appeler, a mis du temps pour sortir 
de son isolement provoqué par une topo
graphie tourmentée et aux frontières 
barées de hautes montagnes. Mais, lors
que les pionniers sont apparus, la phy
sionomie du canton s'est sensiblement 
modifiée. La première grande œuvre 
entreprise a été celle de l'endiguement 
du Rhône et de l'assainissement de la 
plaine qui est devenue un véritable jardin 
d'Eden. Puis, vinrent les routes, le che
min de fer, les téléphériques pour relier 
la plaine au fond des vallées, ce fut éga
lement la période des grands barrages, 
celle qui a le plus transformé la géogra
phie des paysages de montagne. 

Ouvert à ses voisins par des cols, par 
des tunnels et les moyens modernes de 
communication, il se devait de poursui
vre son développement. C'est ainsi que 
l'autoroute remonte lentement mais 
sûrement le cours du Rhône et apportera 
un appui sérieux au tourisme qui 
demeure l'un des principaux piliers de 
l'économie cantonale. Les nuitées enre
gistrées chaque année, les efforts 
d'équipement des stations sont une 
preuve de la vogue touristique. 

La mutation économique s'est pour
suivie et se complète actuellement par 
l'union de nombreuses forces vives qui, 

auparavant, luttaient individuellement 
pour la défense de leurs intérêts. On a vu 
la dissolution de la Société valaisanne 
de recherches économiques et sociales 
qui continue son activité dans la nou
velle Société pour le développement de 
l'économie valaisanne. L'on enregistre 
des fusions d'institutions dont l'une est 
de toute actualité: la Coopérative Pro
fruits et la Fédération valaisanne des 
producteurs de lait. 

Des difficultés rencontrées dans la 
viti-viniculture sont nées des fédérations 
dont celle groupant les divers syndicats 
des vignerons. Ne s'achemine-t-on pas 
également, grande innovation, vers des 
appellations plus spécifiques et plus 
régionales, pour les vins de «haut de 
gamme»? On a senti la nécessité d'unir 
toutes les forces et de présenter un 
Valais aux institutions coopérantes et 
prêtes à rendre service aux consomma
teurs des produits de la terre. Un poste a 
été créé pour cette ambassade valai
sanne, surtout hors du canton et les pre
miers mois de M. Christophe Venetz ont 
prouvé que les initiateurs avaient vu 
juste. 

Grande première encore, du côté de 
l'école, avec la nomination d'un direc
teur laïc et la réunion des filles et des gar
çons pour l'Ecole normale des institutri

ces et instituteurs. Politiquement, enfin, 
la mutation est d'importance avec, pour 
la première fois dans l'histoire du can
ton, une femme à la présidence du Grand 
Conseil. Son règne se termine mais tout 
le monde est unanime à affirmer qu'elle 
fut une bonne présidente et que l'expé
rience a été intéressante et concluante. 
Première aussi, avec la présentation 
d'un candidat du Haut-Valais, M. Mario 
Ruppen, comme deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil. Selon un tournus 
respecté depuis des années, cette 
deuxième vice-présidence revenait au 
Parti radical. Celui-ci a laissé le poste 
aux cousins du Haut et si le Parlement 
ratifie cette candidature, ce sera égale
ment une nouveauté. 

Les mutations qui s'opèrent dans le 
canton s'agendent d'année en année et il 
faut se féliciter de ce que les responsa
bles font pour placer le canton au niveau 
de ses pairs. En tout cas, nous ne restons 
pas à la traîne puisque, en matière 
d'aménagement du territoire — qui 
demande également de profondes modi
fications, des habitudes et des décisions 
— le Valais ne fait pas partie des cantons 
auprès desquels la Confédération a dû 
intervenir pour que se préparent les lois 
cantonales d'application de la loi fédé
rale. Robert Clivaz 

FLAV : les options décisives 
CHATEAUNEUF. - (ry). - La Fédé
ration laitière et agricole du Valais 
tenait son assemblée annuelle sa
medi à Châteauneuf sous la prési
dence de M. Georges Moret de Mar
tigny. 

La FLAV a une situation finan
cière précaire qu'elle tente de con
solider. Mais c'est un peu l'image de 
la production agricole valaisanne 
qui se profile derrière ses problè
mes. Aussi, n'est-il pas surprenant 
de voir une tentative de restructura
tion de la distribution des produits 
valaisans dont la FLAV serait le pi
vot (cf Confédéré du 27 mars). L'an
née 1986 voit un chiffre d'affaire de 
près de 90 millions de francs, en 
baisse de 3 millions par rapport à 
1985. 

Les frais généraux quant à eux 
ont été réduits de près de 250 000 
francs et le bénéfice de l'exercice 
est de 45 000 francs. 

La venue du nouveau directeur, M. 
Salamolard, n'est pas étrangère à 
cette légère amélioration finan
cière. 

Rappelons que la FLAV regroupe 
quelque 250 sociétés dans le rayon 
d'activité de la fédération, allant de 
124 alpages à 82 laiteries. 

Au centre de la photo, on reconnaît de gauche à droite: MM. René Valloton 
de Martigny, Alexis Remoudeulaz de Chamoson, membres du comité et 
Georges Moret de Martigny, président de la FLA V. 

35millionsde kilos de lait livrés,2 
millions de kg de fromage produits, 
21 millions de litres de lait vendus tels 
sont les chiffres à retenir de ce que 
le nouveau directeur appelle «la for
ce de frappe des producteurs valai
sans». 

L'assemblée de samedi a été mar

quée également par la concentra
tion attendue avec Profruits, société 
de production qui connaît de gros 
problèmes. La restructuration en 
cours devrait permettre de sauve
garder à la fois et l'indépendance de 
chaque partenaire de ces groupe
ments mais aussi d'être plus fort sur 
le terrain. Un histoire à suivre. 

Les conditions du choix de l'établissement 
par un assure 

Mlle Rose X. est assurée contre la 
maladie auprès de la caisse-mala
die du personnel de la Confédéra
tion et des entreprises de transport 
(CPT) pour les soins médicaux et 
pharmaceutiques, une indemnité 
journalière de 2 francs et une indem
nité complémentaire en cas d'hospi
talisation de 80 francs par jour. 

Souffrant d'une tumeur maligne 
de la jambe gauche, elle a été admi
se à l'hôpital de son lieu de domicile, 
soit à l'Hôpital de Sion. Après une 
quinzaine de jours, elle a été transfé
rée à Bâle où elle a été hospitalisée 
successivement dans deux établis
sements différents du 15 avril au 30 
octobre 1983. 

La CPT a pris en charge les frais 
de l'hospitalisation de son assurée 
à Sion. Elle a en outre réglé directe
ment les factures que lui ont adres
sées les deux établissements bâ-
lois. Elle a toutefois réclamé le rem
boursement d'une partie de ces fac
tures (soit un peu plus de 39 000 
francs) à Mlle Rose X., au titre de 
«frais nons assurés». 

Ayant été condamnée à rembour
ser cette somme par le Tribunal des 
assurances du canton du Valais, 
Rose X. a interjeté un recours de 
droit administratif auprès du Tribu
nal fédéral des assurances. De l'in
téressant arrêt rendu à cette occa
sion par ce tribunal, nous retirons 
principalement les renseignements 
suivants. 

Aux termes de l'art. 12al.1 ch.2de 
la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die, les caisses-maladie reconnues 
par la Confédération doivent pren
dre en charge, en cas de traitement 
dans un établissement hospitalier, 
les prestations fixées par la conven
tion passée entre cet établissement 
et la caisse, mais au moins les soins 
donnés par le médecin, y compris 

les traitements scientifiquement re
connus, les médicaments et les ana
lyses, conformément aux taxes de la 
salle commune, ainsi qu'une contri
bution journalière minimale aux au
tres frais de soins. 

Dans son premier alinéa, l'art. 19 
bis de la même loi donne aux assu
rés le droit de choisir librement l'éta
blissement hospitalier en Suisse. 
Cependant, — en vertu des alinéas 
suivants de cet article — si la cais
se-maladie a passé une convention 
avec des établissements hospita
liers du lieu de résidence de l'assuré 
et que ce dernier se rend dans un 
autre établissement, il faut distin
guer selon que ce choix est dicté par 
des motifs de convenance person
nelle ou imposé par des raisons mé
dicales. Dans le premier cas, la 
caisse peut, en principe calculer ses 
prestations suivant les taxes de la 
salle commune de l'établissement 
hospitalier conventionné le plus 
proche où l'assuré aurait pu se ren
dre. Dans le second cas, la caisse 
doit calculer ses prestations suivant 
les taxes de la salle commune où il a 
dû se rendre. Une hospitalisation 
ailleurs que dans l'un des hôpitaux 
conventionnés du lieu de résidence 
est due à des raisons médicales 
lorsqu'aucun de ces établissements 
là n'est en mesure d'effectuer le trai
tement indiqué ou que, vu l'urgence, 
il est dangereux d'y transporter le 
patient. 

La solution adoptée par la loi pour 
le cas où le choix est imposé par des 
raisons médicales s'explique par le 
fait que, en pareil cas, l'assuré n'a 
pas toujours la possibilité de se 
faire soigner dans un hôpital con
ventionné ou dans l'établissement 
public le plus proche, de sorte qu'il 
serait inéquitable, le cas échéant, 

de limiter son droit aux prestations 
de l'assurance. 

En ce qui concerne le libre choix 
de l'assuré, il convient encore de 
relever une réserve fixée par le 
sixième alinéa de l'art. 19 bis de la 
loi sur l'assurance-maladie, qui 
prescrit qu'«en cas de tuberculose, 
l'assuré n'a le choix que parmi les 
établissements hospitaliers recon
nus par le Conseil fédéral et autori
sés à recevoir et à traiter des assu
rés tuberculeux». Notons enfin, 
qu'en cas de cure balnéaire ordon
née par le médecin, l'assuré a le 
choix entre les stations thermales 
suisses dirigées par un médecin 
(art. 19 bis al. 7). 

Dans l'affaire que nous résumons 
ici, les juges cantonaux n'avaient 
procédé à aucun examen pour déter
miner les motifs (convenance per
sonnelle ou raisons médicales) pour 
lesquels l'assurée Rose X. s'est fait 
soigner à Bâle plutôt que dans un 
établissement de son lieu de rési
dence. Vu l'importance de cette 
question et d'autres points restant 
aussi encore à éclaircir, le Tribunal 
fédéral des assurances a admis par
tiellement le recours de Rose X. et 
renvoyé la cause à la caisse-maladie 
CPT pour instruction complémen
taire et nouvelle décision. (Arrêt du 
Tribunal fédéral des assurances du 
10.9.1986). 

G.Jt. 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 
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CURIOSITES LITTÉRAIRES 

Voltaire à la Bastille 

Quand on prend les petites filles du 
Bon Dieu pour des canards sauvages... 

par Elisabeth Sola 
Une à l'endroit, une à l'envers. 

Vincent s'applique, tire la langue 
et l'aiguille. Allez Vincent, Paul et 
les autres, encore quelques an
nées de bagne au crochet et vous 
passerez bientôt à travers les 
mailles des activités créatrices 
manuelles. Vous aurez servi de 
paravent, de prétexte, de su-
sucre au nouvel article constitu
tionnel sur l'égalité des droits. 

Plus de discrimination scolai
re? D'accord, pas de problème, 
pas de panique, on va arranger 
ça. Du fil, des aiguilles et le tour 
est joué, les bouches sont cou
sues. 

On ne peut nier le changement. 
Les petites têtes blondes ou bru
nes, cheveux courts, cheveux 
longs, se penchent sur leur ou
vrage. Elles endorment les bon
nes consciences soulagées de 
gommer quelques stéréotypes. 

De bonnes consciences que 
l'on ne doit réveiller sous aucun 
prétexte. Faudrait pourtant leur 
dire, aux bonnes consciences, 
que la carotte offerte était de pre
mière qualité, comestible, biolo
gique et tout et tout... 

Faudrait pourtant leurdireque 
la carotte est digérée depuis 
longtemps, qu'on y a pris goût et 
qu'on en réclame encore un ca
geot. Fallait pas nous soumettre 
à la dépendance.-

Bon, on leur dit: «Eh, les bon
nes consciences! Rien n'est en
core trop pourri au royaume des 
écoles primaires mais ce n'est 
pas l'odeur du gâteau aux carot
tes qui parfume les étages des 
degrés secondaires! » Un cri 
dans le désert. Les bonnes con
sciences dorment encore... 

A la sortie de l'école primaire, 
donc, l'éducation sexiste, re
prend ses droits. Osez une de

mande, on vous répondra «on a 
déjà donné!» Au secondaire, la 
liberté, l'égalité, la fraternité s'ar
rêtent là où commencent celles 
des autres. Heureux garçons! Ils 
jettent aux orties les boutonniè
res et empoignent le fer à souder. 
Heureuses filles! Elles tricotent 
une barboteuse pour une future 
progéniture. D'ailleurs, avec le 
fer à souder, elles se brûle
raient... 

La mixité dans l'économie fa
miliale n'existe pas, ou en dose 
homéopatique, dans quelques 
C.O. de notre canton. Et les gar
çons sont souvent favorisés. Ils 
choisissent en option dans la 
grille horaire des filles. 

Pas le contraire. Pour elles, les 
cours ménagers sont obligatoi
res. Inutile d'insister. Les respon
sables invoquent les impératifs 
du marché de l'emploi. Ah! tout 
est dit. Ou presque. Rappelons 
cette grande phrase d'un député 
PDC fribourgeois en réponse à 
une proposition d'enseignement 
mixte des travaux à l'aiguille: «A 
Fribourg, les filles sont encore • 
des filles et les garçons des gar
çons!» Paf! Non mais... 

Le barrage est encore solide 
malgréquelquesfissuresqui ron
gent sérieusement la base. Au 
degré secondaire, la pratique de 
cours sexuellement différenciés 
est contraire au principe de l'éga-
lité des droits. Les Valaisans, les 
Suisses enfreindraient-ils le rè
glement? C'est un cheminement 
opposé à toute éthique helvéti
que (hic!). Si, par hasard et dans 
un esprit de saine camaraderie, 
les choses venaient à changer, il 
faut savoir que, cette fois, une 
carotte ne suffirait pas à mas
quer la façade. 

M O t f M ^ 

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE DE TROISTORRENTS 

Avec du cran et du cœur 
C'est dans une salle polyvalente de 

toute beauté, boisée avec beaucoup de 
goût, avec en plus, pourquoi pas, une 
excellente acoustique, que j'ai eu le privi
lège d'écouter l'Union Instrumentale de 
Troistorrents. 

Qui est cet ensemble? Une union 
d'amateurs de musique, formée de gens 
du pays, fondée en 1913. Actuellement 
cinquante-deux musiciens pratiquants, 
accompagnés de huit tambours et six 
élèves en formation. Le tout dirigé 
depuis trois ans par Gilbert Martenet. 
Cet ensemble fêtera son 75° anniversaire 
en 1988. Voilà pour notre curiosité. , 

J'ai eu le privilège de l'entendre à Sa 
soirée annuelle ce dernier samedi dans 
un programme hétéroclite à souhait. Une 
première partie classique encadrée par 
deux marches, la première avec tam
bours au nom de «Team Work» de Wim 
Laserom et la seconde, «Marche du Bat 
fus mont 6» du très connu Cécil Rudaz. 

L'«Ouverture de César et Cléopâtre», 
de Gérard Boediyn, nous mettait sur la 
grille des difficultés, vite surmontées 
malgré le trac, en l'absence d'un chef de 
fil maladedans les bugles. L'émotion ter
minée, une sélection des oeuvres de 
Verdi, arrangement fort bien réussi, nous 
rappela les airs les plus connus 
d'«Aïda», «La Traviata», «Nabucco», 
«Othello» et j'en passe. Dirigée avec 
grande précision et élégance par son 
chef, Gilbert Martenet. Je pense que ce 
fut le meilleur moment de cette soirée 
avec le pot-pourri de Franz Bummert, 

«Mittelmeerreise». 
Les tambours ne manquèrent pas leur 

entrée avec deux pièces enlevées à la 
baguette. 

Un air populaire «Heidi» de Christian 
Brutin nous préparait à l'écoute de trois 
charmantes jeunes filles, au bugle, nous 
interpréter une pièce pour trois bugles de 
Jan van Beckum, bravo mesdemoiselles, 
suivi par trois concerts, deux messieurs 
et une demoiselle, nous donner «Trom
peter freunden» de Tom Davitt, très 
applaudis eux aussi. Pour conclure la 
présentation des solistes issus de 
l'Union Instrumentale, un quatuor de 
trombones exécuté par... trois instru
mentistes nous valut d'entendre «Das 
Kleeblat» de Robert Payer, ils furent bis
sés. Pour terminer ce long programme, 
mettant en effervescence le public, 
«Pépit cha-cha-cha» de Taylor et «Big 
Band Stomp, Swing» de Kees Vlak furent 
également bissés. 

Comment peut-on obtenir un si bon ré
sultats d'exécution? Certainement au 
talentueux et dévoué chef Gilbert Marte
net qui sait inculquer à chacun de ses 
musiciens le goût, la joie d'interpréter 
avec discipline, la musique. Qu'il en soit 
chaleureusement félicité. 

Nous avons avec Cécil Rudaz, ancien 
directeur de l'Harmonie de Sion, cons
taté avec.bonheur, les très grands pro
grès de nos fanfares. Bravo musiciens, 
gens de Troistorrents, continuez à nous 
combler avec du cran et du cœur. 

Hubert Fauquex 

VAL-D'ILLIEZ - LES CROSETS - CHAMPOUSSIN 

Manifestations 
Samedi 18 avril: slalom pour tous à 
13 heures aux Crosets 
Dimanche 19 avril: production de la fan
fare «Echo de la Vallée» à 10 h. 30 à Val-
d'Illiez 
Samedi 25 avril: concert annuel de la 
Chorale à la grande salle de Val-d'llliez à 
20 heures. 

Le Petit Homme et la Pomme 
SIERRE. — L'association culturelle 
«Confiture» présente «Le Petit 
Homme et la Pomme», d'après une 
histoire de Janosch, le mercredi 8 
avril à 14 h. 30 à la salle de la Saco
che, à Sferre. Il s'agit d'un spectacle 
pour enfants et adultes avec marion
nettes, conteur et orgue de Barbarie. 

Le plus Français des Français, 
Voltaire, passa presque toute sa vie 
loin de sa patrie. Son plus long 
séjour fut à Ferney, près de Genève, 
une petite localité à laquelle il 
apporta la prospérité: 50 habitants à 
son arrivée en 1758, près de 1500 
lorsqu'il la quitta pour aller mourir à 
Paris en 1778. Une belle maison de 
maître, la petite église avec une ins
cription qui ne manque pas de su
perbe: «Deo erexit Voltaire». 

Voltaire a élevé ce temple à Dieu, 
et un monument sur la place publi
que rappelle avantageusement son 
souvenir. Il y avait introduit l'indus
trie, et aidé les paysans à améliorer 
le rendement des cultures. Disons 
que Voltaire était fort riche, non par 
ses livres, car il n'y avait pas alors de 
droits d'auteur, mais par sa fortune 
personnelle. 

L'écrivain avait aussi une maison 
à Lausanne, au Petit-Chêne. Est-il 
venu en Valais? Pas qu'on le sache. 
Il nous fit cependant l'honneur de 
s'occuper — incidemment et un peu 
indécemment — de la légion thé-
baine qu'il place en Velay. Et il y va 
sur son compte d'une grosse imper
tinence... 

Voltaire tâta deux fois de la Bas
tille... Il est écroué la première fois le 
16 mai 1717, à 23 ans. Il y resta onze 
mois. Pour une pécadille, un pamph
let de peu de pages portant un titre 
en latin, «Régnante puero», assez 
cruel pour le régent du royaume, ce 
Philippe d'Orléans qui gouvernait la 
France pendant la minorité de Louis 
XV, âgé de 7 ans. Le personnage in
fluent du ministère était alors le 
futur cardinal Dubois, politique re
tors et avisé, sans trop de scrupules, 
ni de bon exemple. 

Le plaisant factum prédisait pour 
la France les plus terribles catastro
phes dans un proche avenir. Cet 
écrit prophétique amusa beaucoup, 
paraît-il, le grand monde, mais bien 
des esprits perspicaces commen
çaient à être inquiets sur l'avenir du 
pays. Dans les coffres du jeune roi, il 
n'y avait pas un liard. Et l'on se trou
vait à la veille de la grande banque
route, dite de Law (1720), que la spé
culation effrénée en haut-lieu ren
dait inévitable et qui allait déstabili
ser l'Etat. Il s'en suivra une inflation 
galopante qui, comme toujours, et 
l'histoire économique le prouve as
sez, va enrichir les riches et appau
vrir les pauvres. Toutes les révolu
tions viennent du ventre, on le sait. 

Donc, onze mois de Bastille, sous 
le règne d'un enfant, pour un mince 
libellé teinté de picrate, n'est-ce pas 
affreux? Rassurons-nous! Voltaire 
fut très bien traité à la Bastille, cette 
prison si redoutée. Mille fois mieux 
que Dostoievski au siècle suivant, 
condamné à mort pour ses écrits et 
ses idées libérales, gracié in extre
mis par Nicolas I, mais déporté en 
Sibérie pour dix ans, dont quatre de 
travaux forcés réellement subis, qui 
nous ont valu les hallucinants «Sou
venirs de la maison des morts». 

Voltaire quitta la Bastille le 11 
avril 1718, je n'irai pas jusqu'à dire, 

avec regrets, mais en tout cas avec 
sa fameuse Henriade bien avancée, 
sa première tragédie, Oedipe, par
faitement au point, sans compter 
que son studieux séjour est souvent 
agrémenté d'une invitation à dîner 
de la part du gouverneur de la terri
ble prison d'Etat! 

Et comme la première d'Oedipe 
fut un triomphe, le régent, frappé de 
ce succès, se mit à l'unisson des 
admirateurs, oublia que Voltaire 
avait dit de lui «... qu'il ne lui man
quait que des yeux crevés pour res
sembler au héros de sa pièce...». On 
sait que dans la tragédie grecque, le 
roi de Thèbes s'était crevé les yeux 
de désespoir pour des crimes dus à 
la fatalité. L'écrivain voulait simple
ment rappeler au régent qu'il n'avait 
pas d'yeux pour voir la catastrophe 
qui approchait à grands pas. 

Le prince se fit même un point 
d'honneur de lui accorder une pen
sion, complétée par l'envoi d'une 
médaille en or à l'effigie du jeu ne roi 
et à la sienne. Voltaire l'en remercia 
avec déférence, en le priant toute
fois de ne plus, à l'avenir, «... se char
ger de son logement...». Telle nous 
apparaît ici, dans ce cas particulier, 
la Bastille, ce symbole des abomina
tions tyranniques. 

Quelques années plus tard, en 
1725, Dubois étant mort, le duc de 
Bourbon-Condé, devient premier mi
nistre. On ne sait pas grand-chose 
de lui, sinon que le système de Law 
l'avait prodigieusement enrichi, 
qu'il avait négocié le mariage du 
jeune roi de 16 ans et que tous ses 
essais pour équilibrer les finances 
avaient été vains. Les bureaux eu
rent à s'occuper, une nouvelle fois, 
du «logement»de Voltaire. Dansdes 
circonstances plutôt curieuses. Il 
faut savoir aussi que l'écrivain était 
devenu un personnage très célèbre. 

L'affaire débuta à la Comédie 
française, dans la loge d'une grande 
actrice, Adrienne Lecouvreur. Une 
altercation éclate entre Voltaire et le 
chevalier de Rohan, un nom fameux 
certes. Le bourgeois Arouet ne fait 
pas le poids en face de lui. Mais 
voilà, on peut remonter par les siens 
aux Croisés et être soi-même un par
fait imbécile. L'un n'empêche pas 
l'autre. On ignore les propos réelle
ment échangés, mais l'on peut être 
certain que l'esprit fut du côté de 
Voltaire... 

L'AVENIR DES PETITES CAISSES-MALADIE 

Sauvegarder la diversité 
moniser l'image, le régime juridique 
et l'administration de ces caisses, 
celles-ci continuant du reste d'assu
mer une part importante de la res
ponsabilité. En conformité avec le 
principe de la subsidiarité, seules 
les activités que les petites caisses 
ne peuvent pas effectuer tout aussi 
bien ou mieux devraient être prises 
en charge par des communautés de 
rang supérieur. 

CONTACT AVEC LES ASSURÉS 
Le maintien de caisses-maladie 

aussi diverses que possible corres
pond à la structure démocratique de 
notre pays. Les petites caisses indé
pendantes, tout comme les sections 
locales des grandes caisses, ont 
des caractéristiques bien précises: 
rapports de proximité avec les assu
rés, autogestion, compréhension 
d'ensemble, contrôle social plus 
élevé, sentiment d'appartenance 
des membres. L'usage économe 
des moyens financiers accroît en 
outre la conscience des coûts. Fritz 
Zaugg signale également que les 
petites caisses sont en particulier 
prédestinées à collaborer avec les 
communes pour mettre sur pied des 
projets de soins à domicile et de 
soins médicaux en faveur des aînés. 
«Les petites caisses portent les es
poirs d'une assurance-maladie véri
tablement sociale et humaine». 

Les processus de concentration 
ne s'arrêtent pas à la porte des 
caisses-maladie. Ces dernières an
nées, de nombreuses petites cais
ses indépendantes ont dû jeter 
l'éponge, victimes de la hausse irré
versible des coûts. Elles n'étaient 
plus capables de remplir leurs tâ
ches administratives. Les petites 
caisses ont surtout perdu des mem
bres jeunes et en bonne santé, qui 
sont entrés dans des communautés 
de risques plus grandes et plus 
avantageuses, si bien que la solida
rité et l'équilibre des risques se sont 
vidés de leur substance dans les 
petites communautés. 

PAS DE CONCLUSIONS 
PRÉMATURÉES! 

Les petites caisses-maladie n'ont-
elles plus d'avenir? L'affirmer sur la 
base de l'évolution récente serait 
«méconnaître la réalité», écrit Fritz 
Zaugg, président de la Fédération 
de réassurance du Concordat des 
caisses-maladie suisses, dans, la 
«Schweizerische Krankenkassen-
Zeitung» (SKZ, no 4/1987). Selon lui, 
il est cependant nécessaire que les 
petites caisses-maladie confient 
certaines de leurs activités (forma
tion du personnel et des cadres, sur
veillance et contrôle de la direction, 
finances) à des fédérations de réas
surance. Il conviendrait aussi d'har-

A quelque temps de là, comme ce 
dernier dînait chez le duc de Sully, 
en son hôtel, un laquais vint lui dire 
qu'on le demandait sur la place. Vol
taire sort et s'approche d'un fiacre 
en stationnement, d'où bondissent 
quelques valets du chevalier qui le 
rouent de coups de bâton. On dit que 
le chevalier en personne dirigeait 
les opérations, criant à ses gens 
d'éviter la tête, «... d'où pouvait sor
tir quelque chose de bon...». 

Vainement Voltaire porta un tel 
outrage devant la justice, soit 
devant le proche commissaire, des 
larmes de rage plein les yeux. Un de 
Rohan, intouchable! Il n'obtient rien 
et résolut de se faire justice lui-
même. Il prend des leçons d'armes. 
On s'en moque. On le chansonne 
même, car on ne s'improvise pas 
bretteur ou mousquetaire en quel
ques jours. Il provoque néanmoins 
le chevalier de Rohan en duel. 

Qui sait? Un maladroit peut être 
dangereux, sur le terrain! La tribu 
des Rohan assiège le ministère. Et 
c'est le battu qui va être mis en pri
son. Voltaire est embastillé le 7 avril 
1926. Le gouvernement n'en était 
pas fier car l'ordre d'écrouer porte 
une disposition d'avoir à ménager 
«... Le prisonnier, le sieur Voltaire 
étant d'un génie à avoir besoin de 
ménagement...». Il n'y resta d'ail
leurs que 12 jours, mais fut assigné 
à résidence hors de Paris. On lui 
laissa choisir l'Angleterre et des sbi
res l'accompagnent à Calais. Ces 
faits appellent la réflexion que la 
Justice était tombée en déliques
cence chez ces successeurs ou des
cendants de saint Louis. 
* * * 

Ces condamnations d'un grand 
écrivain font penser à ce qui aurait 
pu arriver à Jean-Paul Sartre, vers la 
fin des guerres d'Algérie, à ce que 
rapporte Jean d'Ormesson, un des 
académiciens les plus célèbres de 
notre temps. On sait que les écrits 
de Sartre, qui a refusé le prix Nobel 
de littérature en 1964, ne plaisaient 
pas toujours au gouvernement, au 
point que le premier ministre d'alors 
— on était sous de Gaulle — s'avisa 
de solliciter du général des mesures 
cœrcitives contre un écrivain si peu 
gouvernable. La réponse ne se fit 
pas attendre: «Allons, mon cher 
ministre, on n'arrête pas Voltaire». 
Ailleurs, le général aurait déclaré à 
Malraux, son ministre de la culture, 
aussi auteur célèbre: «... Tout hom
me qui écrit (quel qu'il soit) et qui 
écrit bien, sert la France. Cela de ce 
ton qui avait retenti aux médias le 26 
juin 1940, quand tout croulait: «... 
Monsieur le maréchal, dans ces heu
res de honte et de colère pour la 
patrie, il faut qu'une voix vous ré
ponde...». 

Nous finirons par un texte de Vol
taire, dont l'impitoyable ironie a fus
tigé bien des abus de l'époque, dans 
divers domaines, ironie qui fut, en 
définitive, salutaire. Déjà chez lui on 
trouve l'expression: droits des gens. 
Un demi-siècle ou presque avant la 
Révolution, ou la Constitution des 
Etats-Unis de 1787. Il s'agit du colo
nialisme, pas encore tout à fait mort 
de nos jours: «... On comptait en 
1757, dit-il, dans la Saint-Domingue 
française, environ trente mille per
sonnes, et cent mille esclaves nè
gres ou mulâtres, qui travaillaient 
aux sucreries, aux plantations d'in
digo, de cacao, et qui abrègent leur 
vie pour flatter nos appétits nou
veaux, en remplissant nos nouveaux 
besoins que nos pères ne connais
saient pas. Nous allons acheter ces 
Nègres à la côte de Guinée, à la Côte 
d'Or, à celle d'Ivoire. Il y a trente ans 
qu'on avait un beau Nègre pour cin
quante livres: c'est à peu près cinq 
fois moins qu'un bœuf gras. Cette 
marchandise humaine coûte aujour
d'hui, en 1772, environ quinze cents 
livres. Nous leur disons qu'ils sont 
hommes comme nous, qu'ils sont 
rachetés du sang d'un Dieu mort 
pour eux, et ensuite on les fait tra
vailler comme des bêtes de somme; 
on les nourrit plus mal. S'ils veulent 
s'enfuir, on leur coupe une jambe, et 
on leur fait tourner l'arbre des mou
lins à sucre, lorsqu'on leur a donné 
une jambe de bois. Après cela nous 
osons parler du droit des gens...». 

Les foires aux Noirs n'ont disparu 
qu'à la fin du siècle dernier. Les pro
grès sont lents, car des séquelles de 
cette institution subsistent toujours 
et s'appellent maintenant ségréga
tion raciale. Une survivance de cette 
époque, bienheureuse, pour le 
Blanc, et si longue, pendant laquelle 
un beau Nègre, dans les foires publi
ques, s'arrachait à cinq fois moins 
cher qu'un bœuf gras. 

Lucien Lathion 



Mardi 7 avril 1987 

'mmm^ 

COMMERÇANTS 

FC/LLY 
FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Corro//erie 
de Lo Louye 

ion 
Tél. 026 / 5 44 19 1926 FULLY 

\ 

GRAND CHOIX 

t/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

/ / / 

ma r ce S 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

— •*—SjSJSj j f i 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

lité 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 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Assemblée des vétérans 
lutteurs à Fully 

L'assemblée annuelle des vétérans valaisans de lutte suisse 
s'est déroulée à Fully. Elle a été organisée par Raymond Darioly, 
du Club des lutteurs de Charrat-Fully. 
Cette année, les vétérans fêtaient deux jubilaires qui reçurent le 
traditionnel gobelet en étain pour leur soixante-septième année, 
soit Edmond Perrier, de Saxon, et Marcel Cretton, de Charrat. 
Les vétérans comptaient malheureusement deux disparus dans 
leur rang, Juste Varone, de Savièse, et Lucien Cretton, de Char-
rat. 
Le chef technique, Paul Jollien, au nom du comité cantonal, a 
remercié tous les vétérans pour leur soutien à la jeunesse pour 
les nombreux prix offerts lors des fêtes de lutte. 
En fin d'assemblée, M. François Dorsaz, président de Fully, a 
salué l'assemblée au nom de sa commune et a renouvelé ses féli
citations à un mouvement qui cultive l'amitié et tente de conser
ver une grande partie de notre folklore en soutenant ce sport de 
tradition. M. François Dorsaz a dit également avec quel plaisir il a 
assisté à la Fête fédérale de Sion et à quel point il a ressenti tou
tes les traditions profondes de notre pays rassemblées autour de 
notre sport national. 
Fait encourageant pour les vétérans valaisans, le doyen de l'as
semblée, Philibert Pillet, 83 ans, et le plus jeune, Jimmy Marti-
netti, 41 ans, ont prouvé que les rangs de cette société sont 
ouverts à tous les lutteurs ayant cessé leur activité sportive. 

JCR 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Beivlc* de réparation 
Vint* - Occasions 

1926 FULLY 
L026/54427 

Çq&aAùi \ÙI)eIlau£hmuL 
iltctîMtf-

Appareils ménagers 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY Tél. (026) 5 31 53 
1931 BOVERNIER Tél. (026) 2 27 09 

Café des Beaux-Sites 
vous propose 

— Assiette valaisanne 
— Tranche au fromage 
— Fondue «maison» 
— Raclette pour groupes 

• Carnotzet pour groupes et sociétés (30 pers.) 
FULLY « ( 0 2 6 ) 5 3141 

Fermé le rnardi 

De gauche à droite, MM. Gilbert Delseth, Yvon Bandolier, Mau
rice Milhit, président cantonal, et Raymond Darioly, organisa
teur. 

VàGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

ôîfacC 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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Martigny - Granges 2-4 (1-4) 
Martigny: Frei; Yvan Moret, Ch. 

Moul in, Kourichi (35e Dietrich), Co-
quoz; D. Moulin, Serge Moret, Chi-
cha (60e Beretta), Reynald Moret; 
Martel l i , Régis Moret. Entraîneur: 
Theunissen. 

Granges: Walker; Gunia; Bruder, 
Born (72e Schleifer), Simian; Jâggi, 
Mautone, Ciolek (62e Eggeling), Lù-
th i ; De Almeida, Dubuisson. Entraî
neur: Kotska. 

Buts: 5e Dubuisson 0-1 ; 11e De Al
meida 0-2; 16e Régis Moret 1-2; 20e 

Dubuisson 1-3; 30e De Almeida 1-4; 
85e Régis Moret 2-4. 

Notes: stade d'Octodure, 400 
spectateurs. Arbitre: M. Sùss, d'Ad-
l iswi l . Avert issements à Régis Mo
ret (7e) et à Reynald Moret (54e). Mar
t igny sans Flury et Bortone (bles
sés). 

(chm). — Le Martigny-Sports a pas
sé à côté de son sujet face au FC 
Granges. Après le partage de l'enjeu 
obtenu contre Lugano, on pensait 
que l 'opération survie allait se pour
suivre. Hélas, il n'en a rien été. Cris
pée, la formation octodurienne a 

I » » * 

creusé sa propre tombe, faute de 
réalisme à la conclusion et de disci
pline col lective en matière défen
sive. 

Samedi, le MS a présenté un visa
ge peu souriant. Après une demi-
heuredejeu, Frei et less ienséta ient 
déjà largement menés au score. 
Dans ce contexte, l'évidence sautait 
aux yeux: le MS n'allait pas renouve
ler sa performance du week-end pré
cédent. Un sentiment qui se trouvait 
renforcé à la 47e minute, lorsque 
Chicha rata lamentablement la 
transformation d'un penalty. 

Se créer des occasions, c'est 
bien, encore faut-il les concrétiser. 
C'est ce qui a provoqué la défaite du 
Martigny-Sports, même si l'on s'ac
corde à reconnaître que Granges 
était d'une dimension supérieure 
samedi au stade d'Octodure. 

Après dix-neuf journées, le MS se 
lamente en queue de classement. 
Pour le président Zuchuat et son 
état-major, il est temps de tirer la 
sonnette d'alarme. Et d'uti l iser les 
grands moyens pour créer le choc 
psychologique salvateur... 

Régis Moret (à gauche) a inscrit les deux réussites du MS face à Granges. 
(Photo Michel Piller) 

Leytron - Yverdon 2-3 (1-2) 
Leytron: Germanier; Yergen; Eric 

Chammart in (87e lanonne), Binggeli , 
Baudin; Ruffini (73e Fontannaz), 
Comte, Darbellay, Michel Chammar
t in ; Vergère, Lugon. Entraîneur: 
Roger Vergère. 

Yverdon: Campf; Bozzi; Aubée, 
Schertenleib; Rochat, Secci (70e 

Rohrer), Vialatte, Mol l iet; Mayer, 
Isabella (85e Barraud), Garcia. En
traîneur: Daniel Debrot. 

Buts: 19e Mayer (penalty) 0-1 ; 39e 

Mayer 0-2; 42e Comte 1-2; 68e Ver
gère 2-2; 80e Rochat 2-3. 

Notes: stade Saint-Martin, 550 
spectateurs. Arbi tre: M. Vui l lemin, 
de Genève. Avertissement à Baudin 
(21e). Leytron sans Tête (blessé) et 
Buchard (suspendu), 
(chm). — Spectacle d'excel lente 
facture dimanche au stade Saint-
Mart in, où le FC Leytron s'est incl iné 
sans qu'i l n'y ait matière à contesta
t ion devant une formation vaudoise 
équil ibrée, dotée d'une remarquable 
organisat ion col lective et qui ferait 
certainement excellente figure dans 
le championnat suisse de LNB. 

En insistant sur la sol idi té du bloc 
vaudois, Roger Vergère ne croyait 
pas si bien dire. Dès le coup d'envoi, 
les protégésde Daniel Debrot en ont 
fait voir de toutes les couleurs à 
l'arrière-garde valaisanne. Durant le 
quart d'heure init ial , Yverdon a bé
néficié au bas mot de cinq occa
sions d'ouvrir la marque. Et per
sonne n'a crié à l ' injustice lorsque 
Mayer aux 19e et 39e minutes a con
crétisé la très nette supériorité terri
toriale des visiteurs. 

Dans un contexte aussi défavora
ble, le FC Leytron a eu le grand 
mérite de ne pas céder à l'affole
ment. Malgré la pression adverse, 
Roger Vergère et ses hommes ont 
entrepris de desserrer l'étau et ont 
placé quelques banderil les juste 
avant la mi-temps. Sur un centre de 
Vergère, à la suite d'une mésentente 
au sein de la défense vaudoise, 
Comte est même parvenu à réduire 
l'écart à la 42e. 

Cette réussite a eu le don de don
ner des ailes au FC Leytron qui a 
rétabli l 'égalité à la 68e par son 
entraîneur-joueur. Le jeu est alors 
devenu plus équil ibré, avec un léger 
avantage cependant à Yverdon, qui 
a inscrit le but de la victoire à dix 

minutes du terme par son élément le 
plus en vue, Rochat. 

A l'heure de l'analyse, on s'atta
chera à souligner l 'excellent esprit 
qui a animé les footbal leurs bas-va-
laisans dimanche après-midi. Com
bler un handicap de deux buts face à 
un team de la valeur d'Yverdon re
lève carrément de l'exploit. Certes, 
dans la dernière ligne droite, la for
mation vaudoise a fait la différence, 
mais personne ne s'en est plaint. 
Sur la base du spectacle proposé, 
Yverdon méritait de l'emporter. Hor
mis, en effet, les trois réussites ins
crites, Mayer, Rochat et Isabella ont 
touché du bois en première période. 
Du côté leytronnain, une tentative 
de Ruffini à la 50e minute aconnu le 
même sort. 

Ligues inférieures 
2e LIGUE 
Bramois - Conthey 1-2, Brigue - Salque-
nen 1-0, Chalais - Saint-Maurice 1-1, Ra-
rogne - Lalden 1-0, Sierre - Leuk-Susten 
(R), Vétroz-Fully2-1. 

3" LIGUE, GROUPE 2 
Bagnes - Ardon 3-3, Chamoson - Vouvry 
1-0, USCM - Saxon 5-1, Erde - Vernayaz 
3-3, Martigny 2-Châteauneuf 5-1, Riddes 
-La Combe 7-2. 

1 e r Championnat suisse 
de parapente 
SALVAN-LES MARÉCOTTES. — Prévu 
sur deux jours, ce premier concours a dû 
concentrer les épreuves nécessaires 
seulement le dimanche, puisque le 
samedi n'a pas connu des conditions 
atmosphériques favorables. 

Plus de deux cents concurrents 
s'étaient inscrits et les principaux vain
queurs furent les suivants: 

Hommes: 1. Sigel Martin, Kandersteg, 
1059 points; 2. Maret Gérald, Lourtier, 
985; 3. Bernard Philippe, Verbier, 957; 4. 
Ammann Claude, Verbier, 938; 5. Keller 
Frédéric, Martigny, 937. 

Dames: 1. Sigel Erna, Kandersteg, 807 
(épouse du champion suisse). 

Etrangers: 1. Xavier Raymond, Chamo-
nix, 983. 

Après les compétitions, les démons
trations de parapentes, vols delta, modè
les réduits, toutes très audacieuses, ont 
été vivement applaudies. 

La journée fut belle en prouesses et le 
ciel de la vallée du Trient n'a jamais été 
aussi multicolore. 

Grand Prix Jeunesse 
à Martigny le 9 mai 1987 

Le CABV Martigny accueille l'élimina
toire du Grand Prix Jeunesse de cross le 
samedi après-midi 9.5.1987 au stade 
d'Octodure. 

C'est une formidable occasion pour 
les jeunes, garçons et filles, de 7 à 14 
ans, de parcourir quelques hectomètres 
d'un tracé très facile dans les terrains du 
stade d'Octodure. 

Chaque concurrent terminant l'épreu
ve se verra remettre un T-shirt souvenir 
ainsi qu'un diplôme; les meilleurs se 
retrouveront à Berne, le 25.10.1987, pour 
la finale suisse. 

Vous trouverez les bulletins d'inscrip
tion auprès des succursales de la BPS et 
auprès du club organisateur. 

Jpt 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E V O S O R E I L L E S (audition) 
Fourn isseur A I - A V S - A M F - C N A 

JEUDI 9 AVRIL 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 
PHARMACIE VOUILLOZ - MARTIGNY 
22. av. de la Gare, tél. 026/2 66 16 

Sur mesures et ajustés par computer , essayez « à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

S u r d i t é D A R D Y S A 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 

i M i c l C i 
Aspirer 

à fond avec 
MIeie. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes-(027) 86 20 13 
Martigny -(026) 2 17 33 
Galerie de La Louve 

AGENCE FIAT 

BRUCHEZ& M A T T E R SA 

TELEPHONE 026/21028 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

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

A c t i o n 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 

CS-Service P M E ^ plus" 

Le conseiller commercial diplômé du CS. 
assistera également dans bien d'autres domaines stra
tégiques importants, comme la prévoyance en faveur 
du personnel, la gestion comptable ou les nouvelles 
acquisitions. 
Chef d'entreprise avisé, ne risquez plus de marquer 
contre votre camp: le conseiller commercial diplômé 
du CS est là pour vous aider. 

Les dirigeants de petites et moyennes entreprises 
doivent être partout à la fois. Auprès des clients, dans 
l'entreprise, chez les fournisseurs et sur les stands de 
foires-expositions. Le plus souvent au détriment de la 
famille, du sport et des loisirs. 
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un 
nouveau partenaire très qualifié: le conseiller com
mercial diplômé du CS. Il vous montrera notam
ment toutes les possibilités d'une gestion dynamique 
de vos liquidités et d'une bonne planification de vos 
financements, par exemple a l'aide d'un CS-Crédit 
Arts et Métiers. Ou encore comment gagner du temps 
avec le CS-Service de paiements -plus». Mais il vous 

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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Cinéma Pointu, ce soir 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

700 personnes au vernissage 
MARTIGNY. — (ry). — La Fondation Pierre Gianadda est vraiment un haut-
lieu de la cultureen Suisse romande. En effet, 700 personnes étaient présen
tes lors du vernissage de l'exposition consacrée à deux artistes romands, 
André Tommasini et Marie-Antoinette Gorret. Avec André Tommasini, la 
sculpture fort présente à la Fondation est de nouveau à l'honneur après 
Raboud, Rouiller et Giacometti. 

Avec Marie-Antoinette Gorret, ce sont 46 dessins à l'humour tantôt tendre, 
tantôt grinçant qui attirent l'œil du visiteur. 
Soulignons que ce vernissage a été rehaussé par des productions au piano 
de Jean-Lou Ribordy. 
Cette exposition est ouverte jusqu'au 10 mai tous les jours de 10 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures. 

MANOIR 
Visite commentée 
MARTIGNY. — Gilbert Mazliah qui 
expose ses œuvres au Manoir don
nera une conférence sur la création 
artistique et fera par la même occa
sion une visite commentée de son 
exposition ce mercredi 7 avril à 
20 h. 30. 

Billard: Mémorial Stragiotti 

MARTIGNY. — La troisième édition 
du Mémorial Raymond Stragiotti a 
vu, après plusieurs heures 
d'épreuve, samedi, la victoire de 
Gérard Bernard qui l'emporte 
devant Jean-Jacques Travaglini et 
RenéAbbet. 

BUS COMMUNAL 
O n p r o l o n g e 
MARTIGNY. — L'exploitation du 
service de bus communal sera 
prolongée jusqu'au 16 avril. La 
statistique effectuée jusqu'au 28 
mars débouche sur les résultats 
suivants: 1048 voyageurs trans
portés dans le secteur des 
Avouillons, 1217 dans le quartier 
de la Bâtiaz et 143 dans celui des 
Bonnes-Luites. 

Président de la SA du bus de 
Martigny, M. Alexis Coquoz aura 
à rédiger un rapport qui sera 
déposé sur le bureau de l'Admi
nistration communale le 20 avril. 
Cette dernière devra alors se pro
noncer quant à la reprise de ce 
service en automne prochain. 

MARTIGNY. — La prochaine séance 
de Cinéma Pointu aura lieu ce soir à 
19 h. 30 avec deux films au program
me. 

UN FILM DE DIGNITÉ 
D'abord «Le baiser de la femme 

araignée», qui a été imaginé avec as
tuce pour montrer des bribes d'an
ciennes bandes oubliées. Un des 
héros de l'histoire raconte à l'autre 
ses souvenirs de l'écran. 

Nous sommes dans une ville d'A
mérique du Sud, sous un régime de 
dictature: au Brésil. Le scénario se 
passe dans une cellule où se trou
vent deux prisonniers. 

L'un d'eux, Molina (William Hurt), 
jeune étalagiste condamné pour dé
tournement de mineurs, l'autre 
Valentin (Raul Julia), journaliste de 
gauche accusé d'«activités subver
sives». 

Tout devrait séparer ces deux 
hommes... mais il se noue entre eux 
une espèce de complicité. 

Valentin souffre à l'idée de ne 
plus revoir l'objet de son amour, une 
jeune et belle bourgeoise; Molina 
réconforte son camarade. 

L'art du metteur en scène, Hector 
Babenco, a été de créer ce face à 
face entre une jouisseur se réfu
giant dans l'imaginaire et le révolu
tionnaire qui se cloisonne dans son 
idéologie. Contrairement à ce qu'on 
aurait pu se figurer, c'est Valentin 
qui laisse son empreintesurMolina. 

Ce dernier a été posté dans cette 
cellule par le directeur de la prison, 
pour recueillir les confidences de 
Valentin et le dénoncer. 

Mais à cause des sentiments qui 
les lient peu à peu, Molina, renon
çant à son rôle de mouton, le sou
tient et mourra en homme, régénéré 
par Valentin. Tandis que ce dernier 
s'éteindra torturé une fois de trop. 
Le déroulement de la situation entre 
ces deux compagnons de misère, en 
fait un filmdedignité. 

William Hurt, étonnant dans son 
rôle de mauvais garçon romantique, 
a reçu au Festival de Cannes, le Prix 
du meilleuracteurde l'année. 

Un des films de «Cinéma Pointu»: «EdvigeScimitt», projeté ce mardi soir au 
cinéma Casino. L'héroïne est une artiste suisse. 

LE RÉALISATEUR 
HECTORBABENCO 

Etabli à Sao Paolo, polyglotte in
ternational né en Argentine d'une 
famille juive de l'Est, Hector Baben
co a réalisé des films en portugais 
avant de tourner en anglais «Le bai
ser de la femme araignée». 

Ce n'est pas son premier film sur 
les milieux pénitenciers: en 1980 
«Pixote» avait bénéficié d'une diffu
sion internationale avec le Prix de la 
critiquée New York. 

2* FILM: UNE SUISSESSE 
EST L'HÉROÏNE 

A 22 heures, on projettera «Edwi
ge Scimitt». La vedette est la Suis
sesse HedwigeSchmit.domiciliéeà 
Palerme et dont les autorités sici
liennes ont italianisé son nom. C'est 
une personne dynamique qui voya
ge beaucoup: préposée aux vestiai
res de Palerme, parlour-maid à Lon
dres, fille de salle à Milan, demoi
selle d'étage àZandvoort, gardienne 
de bains à New York... Il faut un atlas 
pour la suivre. 

Le metteur en scène Matthias 
Zschokke, assisté pour l'image par 
son frère Adrian, est le réalisateur et 
aussi l'auteur du scénario. Il s'est 
efforcé de mettre une note de fantai

sie sur la réalité sordide de tous les 
jours en nous rappelant que la vie 
réelle présente souvent des situa
tions absolument folles. Il fait vivre 
sa vedette d'une manière très per
sonnelle, traversant des aventures 
rocambolesques. 

Ne nous étonnons pas, Matthias 
Zschokke a été comédien à Zurich et 
en Allemagne avant de se retirer de 
la scène pour devenir écrivain indé
pendant à Berlin, expériences qui 
évidemment lui facilite beaucoup 
son métier actuel. 

Malgé son jeune âge (il est né en 
1954), trois de ses films ont déjà été 
primés: «Max» a reçu le Prix Walser 
en 1981, suivi de deux autres pour 
«Elefanten» et «Prinz Hans». 

La dernière séance de Cinéma 
Pointu aura lieu le 7 mai. Souhaitons 
qu'à l'heure des comptes, le succès 
de cette généreuse aventure justifie 
qu'elle puisse se renouveler. On sait 
que le groupe des promotteurs: 
Jean-Claude Papilloud, Marie Orsat 
et Edwige Crittin ont agi bénévole
ment, sans aucune idée de bénéfice, 
mais il leur est impossible de faire 
face à des déficits. 

Les deux films sont sous-titrés en 
français. 

Marguette Bouvier 
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COMMISSION DU MARCHE 
Programme 8 7 chargé j vente d'ouvrages 
MARTIGNY. — (chm). — La commission du marché de la Société de 
développement de Martigny a mis les bouchées doubles pour que son 
calendrier des manifestations 1987 soit aussi attractif que possible. 
Ce programme d'animation débutera le jeudi 7 mai par la Fête de l'as
perge sur l'avenue de la Gare et se poursuivra aux dates suivantes: 4 
juin (Marchédes artisans), 25 juin (Fêtede la fraise), 2 juillet (Fête de la 
bière), 6 août (Fête de l'abricot organisée en collaboration avec le 
comité mixte agriculture et tourisme présidé par M. Georges-Emile 
Bruchez, de Saxon), 3 septembre (Marché folklorique) et 5 novembre 
(2e édition de la Fête de l'oignon). 
Ces manifestations coïncideront avec le traditionnel Marché de Mar
tigny qui, soit dit en passant, a retrouvé ses quartiers estivaux sur 
l'avenue de la Gare depuis jeudi dernier. A l'occasion du Festival de 
l'abricot le 6 août et de la Fête de l'oignon le 5 novembre, le marché 
sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 18 heures. A retenir encore 
que toutes ces manifestations verront la mise en place d'une anima
tion musicale et folklorique, toujours appréciée des visiteurs du jeudi. 
Signalons, en conclusion, que la commission du marché de la SD 
vient de s'adjoindre deux forces supplémentaires en la personne de 
MM. Roger Terrettazet Marc-Henri Cretton. 

La deuxième édition de la Fête de l'oignon aura lieu le jeudi 5 novem
bre 1987. 
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Le nouveau Cycle d'orientation est là 
Suite de la 1 r e page 

Pour donner suite à de nombreu
ses requêtes, le français et les 
mathématiques sont renforcés au 
niveau de la grille horaire. En 2e 

année on trouvera de l'instruction 
civique et de l'informatique et en 
3e année il y aura 8 heures de cours à 
orientation selon le schéma: ap
prentissage, commerce et maturité. 

Parmi les cours à option au choix 
des élèves, retenons: les langues 
étrangères, la lecture d'oeuvres litté
raires, informatique, chimie et phy- Une vue de l'assemblée composée de maîtres secondaires, responsables 

de commissions scolaires et présidents de commune. 

La population de Martigny et des envi
rons est informée qu'une vente d'ouvra
ges confectionnés par nos aînées aura 
I ieu le vendredi 10 avril de 9 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures, à la salle des aines, rue 
Marc-Morand 13, au rez-de-chaussée (an
ciennement Hôtel Clerc). 

Votre visite nous serait un véritable 
encouragement. Le bénéfice sera affec
té à l'achat de moyens auxiliaires. Ceux-
ci servent à aider les personnes à rester 
le plus longtemps possible chez elles. 

Nous comptons sur votre générosité 
et votre participation à notre action. 

Pro Senectute 

sique, histoire valaisanne, initiation 
artistique. 

Ne revenons pas sur l'assouplis
sement du mode de sélection pour 
entrer au CO sauf pour dire qu'entre 
4,7 et 4,9 en français et mathémati
que, le choix du niveau I ou II pour le 
CO se fera par les parents après con
certation avec le maître. 

Ainsi, donc si le nouveau CO sera 
vraiment opérationnel dès la rentrée 
1988, les responsables de ces insti

tutions scolaires peuvent dès à pré
sent opter pour une entrée en vi
gueur cet automne déjà. 

Tommasini et Gorret à la TV 
Midi-Public de mercredi consa

crera l'essentiel de son émission 
à l'exposition d'André Tommasi
ni et Marie-Antoinette Gorret pré
sents à la Fondation Gianadda. 

ACTION EN FAVEUR DES AMIS DE RIVES-DU-RHONE 

Exposition à Plan-Cerisier 

PRODUCTION INDUSTRIELLE SUISSE 

Croissance supérieure à 
la moyenne 

Quoique légèrement atténué, l'essor 
conjoncturel persistant s'est traduit en 
Suisse par une progression de la produc
tion industrielle supérieure à la moyenne 
en comparaison internationale. En 1985, 
celle-ci a augmenté de 5% dans notre 
pays, alors qu'elle ne s'est accrue que de 
3% en moyenne dans les pays de 
l'OCDE. C'est le Luxembourg qui a enre
gistré en 1985 la plus forte croissance 
des pays industrialisés occidentaux 
(6,8%), devant la République fédérale 
d'Allemagne et la Suisse (5% respective
ment). Viennent ensuite le Canada 
(4,9%), la Grande-Bretagne (4,8%), le 
Japon (4,5%) et l'Autriche (4,4%). Les 
données dont nous disposons actuelle
ment pour l'année 1986 traduisent un 
ralentissement de la croissance de la 
production industrielle. Avec un taux de 
progression annuelle de l'ordre de 4%, 
notre pays devrait toutefois se maintenir 
au-dessus de la moyenne. 

Constituée en 1984, l'Association 
des Amis de Rives-du-Rhône a pour 
objectif de venir en aide aux anciens 
toxicomanes qui quittent le Foyer 
Rives-du-Rhône, à Sion, et qui doi
vent retrouver une place dans la so
ciété. 

Pour réunir les fonds nécessaires 
aux actions prévues cette année, 
l'Association a décidé d'organiser 
un souper de bienfaisance et une 
tombola de prestige. De nombreux 
commerces et entreprises, des ar
tistes du canton et d'ailleurs, ont 
ainsi été sollicités. Au cours de la 
soirée mise sur pied le 24 avril au 
Rosalp à Verbier, de superbes prix 
seront offerts aux participants. 

La générosité des artistes est à 
relever. Trente tableaux ont en effet 
été mis à la disposition de l'associa

tion qui a cru opportun de les pré
senter au public. Ces œuvres seront 
ainsi visibles à la Galerie du Troey, à 
Plan-Cerisier, grâce à l'amabilité de 
la Maison Cadrama SA, de M. Gil 
Zermatten en particulier, les samedi 
11 avril de 17 à 19 heures et diman
che 12 de 15 à 19 heures. Une grande 
huile de Georges Borgeaud, trois 
œuvres de Walter Mafli et une huile 
de Chavaz seront les pièces maîtres
ses de cette exposition qui réunira 
également des travaux de Françoise 
Carruzzo, Raphy Moulin, Liliane Ma-
rasco, Marie Gailland, Mircea Cio-
banu, Alain Bonnefoit, Dali, Jac
ques Biolley, Nicole Magnin, Michel 
Bovisi, Léonor Fini, Raoul Chedel, 
Albin Blanchet, Michel Dayer, Mi
chel Favre, Piota, Leehmann, Antoi
ne Burgeret Mizette Putallaz. 
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