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127e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 

Le régent fédéral 
Dans tous les manuels d'his

toire et d'instruction civique, on 
vous explique que la Suisse, 
c'est le résultat d'un accord de 
26 cantons souverains ayant 
décidé de vivre ensemble et d'a
bandonner une partie de leurs 
prérogatives à l'Etat central. 

La Suisse sans le fédéralisme 
ne serait pas la Suisse, vous dit-
on. Ailleurs, on se flatte d'enten
dre que l'Europe devra prendre 
exemple sur l'Helvétie pour se 
faire. 

Cette souveraineté cantonale 
avec délégation de compéten
ces à Berne est une image d'Epi-
nal qu'il conviendrait peut-être 
de corriger assez tôt. Car si 
Berne doit s'occuper de défen
se nationale, d'affaires étrangè
res, de quelques secteurs natio
nalisés PTT, CFF, douane, etc., 
petit à petit, elle a mis son nez 
partout. 

Notez que la réflexion est 
vraie aussi pour le canton qui 
pratique à l'endroit des commu
nes de la même manière. 

C'est que, voyez-vous, l'Etat 
de droit a cédé le pas à «qui paie 
commande». Finalement la dé
mocratie helvète c'est cela et 
malheureusement de plus en 
plus cela. 

Mais voilà que vous allez me 
dire: exagération, encore un qui 
n'a pas lu sa Constitution fédé
rale, propos démagogiques 
pour flatter l'électeur! Lisez plu
tôt: «En vertu de l'article 30 de la 
loi sur l'aménagement du terri
toire la Confédération peut su
bordonner l'octroi de subven
tions en faveur de mesures 
ayant des effets sur l'aménage
ment du territoire à l'existence 
d'une coordination spatiale suf
fisante». 

Et tac! Pas de plan directeur 
cantonal, pas de subventions 
pour cette route ou pour ce tron
çon d'autoroute. Parce que l'a
ménagement du territoire c'est 
pratiquement toute la législa
tion sur les subventions fédéra
les. 

Le Valais, diront certains, n'a 
pas besoin de plan d'aménage
ment. Une vallée, quelques 
axes, pour le reste des aména
gements communaux, et ça suf
fit. Fiers de notre souveraineté, 
on ne fait rien. Alors, rassurez-

vous il n'y aura pas d'armée 
fédérale, mais plus efficace, 
plus de subventions. Qui dit 
subventions dit entreprises, dit 
emplois, dit fonctionnaires. Qui 
dit fonctionnaires et emplois dit 
électeurs, qui dit électeurs... 

Et ça le Conseil fédéral l'a 
bien compris, qui dans une ré
cente séance a refusé de pro
longer le délai de présentation 
d'un aménagement cantonal. 

A ce jour, 8 plans cantonaux 
ont été approuvés, 15 plans ne 
sont pas prêts. 2 cantons, le Va
lais et Appenzell ont obtenu une 
prolongation jusqu'au 30 juin. 
En Valais, on votera sur la ques
tion le 14 juin. C'est un peu 
court, mais on fera avec. On fera 
d'autant plus facilement que si 
la loi valaisanne sur l'aménage
ment du territoire rie passe pas, 
c'est la loi fédérale qui s'appli
quera. 

Voilà, il faut se rendre à l'évi
dence, la Suisse 1987 ce n'est 
plus 26 cantons souverains, 
c'est un Etat central doté d'un 
appareil administratif considé
rable qui a les moyens, à l'ex
ception de Zurich ou Berne, de 
faire céder tout désir d'origina
lité. 

Il faudra sérieusement réviser 
nos notions. 

La souveraineté n'est plus 
une notion abstraite, elle est 
une affaire de moyens. 

Et le Valais n'a jamais su se 
les donner parce que dans ce 
canton, on privilégie l'image à la 
réalité. On est sensible aux mat-
ches de reines, aux traditions, à 
l'église au milieu du village, à la 
famille nombreuse, d'apparte
nir du PDC, etc., et, pendant ce 
temps, on constate que 6% des 
Valaisans travaillent la terre, 
que 80% des cadres universitai
res d'une grande industrie chi
mique ne sont pas Valaisans, 
que le clergé vieillit, que les 
familles ici ont 2 enfants et que 
les divorces augmentent com
me ailleurs et qu'appartenir au 
PDC n'est plus suffisant aujour
d'hui pour se faire entendre à 
Berne. 

Et on continue à se réfugier 
derrière ces images sur papier 
glacé jusqu'au jour où... on 
nous coupe les subventions. 
Retour à la dure réalité. 

Les concerts de l'Aurore de 
Vex, l'Harmonie La Villa
geoise de Chamoson et 
la Concordia de Nendaz 
Combat de reines 
c'est reparti: 
dimanche à Vétroz 3 

Après un vote: l'avis de 
M. Arthur Bender, ^ 
ancien conseiller d'Etat 5 

Dans 9 mois, entrée en 
vigueur du nouveau 
droit matrimonial 5 

Martigny: 

125ansdel'UBS: 
la ludothèque en profite 

Jeunesse rurale catholique: 
50 ans qui seront fêtés 
ce week-end 

Yves Leroy expose 
ses sculptures 
à la Fondation 
Louis Moret 8 

Cette fin de siècle est marquée 
par la dégradation spectaculaire de 
notre environnement. Pollution de 
l'air et de l'eau, mort des forêts, ges
tion des déchets, accidents nucléai
res, et chimiques, font journelle
ment la une des quotidiens. 

Tout le monde s'accorde à dire 
que cette situation n'est plus toléra-
ble, mais l'unanimité estloin de se 
faire sur les mesures à prendre. En 
fait, la protection de l'environnement 
est un problème de génération. Si 
nos grands-parents et nos parents 
ont dû faire face aux affres de la 
guerre, nous, nous sommes con
frontés à un mal moins cruel mais 

Louis-Claude Martin 

seils, tant fédéral que cantonal et 
communal, où ils défendent, avec 
une particulière aggressivité, tout 
ce qui touche à l'environnement. En 
vérité, ces chevaliers de l'anti-pol-
lution détruisent l'œuvre patiente et 
salutaire de leurs précurseurs en 
heurtant à coups de butoir la cons
cience du peuple suisse. De telles 
exagérations conduisent chacun de 
nous à une position de repli et de 
résistance qui paralyse dangereu-

Haro sur l'environnement! 
plus subtil, sournois et, surtout diffi
cilement réversible. 

Quelques idéalistes ont jeté un cri 
d'alarme il y a plus de trente ans 
déjà. Isolés, peu écoutés tout d'a
bord, tout un chacun étant essen
tiellement préoccupé à reconquérir 
sa place au soleil, leur action et leur 
ténacité sont aujourd'hui reconnus 
et leurs avis font autorité. Malheu
reusement, certains extrémistes et 
opportunistes saccagent l'œuvre de 
ces pionniers. Incapables de réussir 
une carrière au travers des partis tra
ditionnels, ils érigent la protection 
de l'environnement en idéologie, 
voire en religion et profitent du sen
timent de culpabilité et de naïveté 
d'une fraction de notre population 
pour se faire élire au sein des con

seillent la lutte, pourtant indispen
sable et urgente, à entreprendre 
dans ce domaine. Isoler l'environne
ment du contexte général est non 
seulement une utopie, mais un acte 
criminel qui démontre les véritables 
mobiles de ces citoyens, plus-prêts 
à satisfaire leur ambition person
nelle qu'à sauvegarder notre espace 
vital. 

Il faut admettre, que la faiblesse 
de nos autorités fédérales, offre un 
terrain plus que favorable à leur 
entreprise. Essentiellement préoc
cupés par la consolidation des fi
nances fédérales, seul domaine où 
ils font preuve de créativité et de 
vélocité, nos gouvernants et les lea
ders de nos grands partis, ont pres
que totalement négligé la défense 

de l'environnement et subissent au
jourd'hui le contrecoup de leurétroi-
tessede vue. 

La lutte pour la protection de la 
nature ne peut se concrétiser avec 
succès que si elle est admise par un 
large consensus de la population. 
Elle doit être menée comme une 
croisade et non comme une chasse 
aux sorcières et aboutir à des mesu
res différenciées et supportées 
financièrement par l'ensemble de la 
population, car nous sommes tous, 
à plusieurs titres, des pollueurs. Si 
la notion «pollueur-payeur» est 
encore valable ponctuellement lors 
de catastrophes, elle n'est plus ap
plicable lorsqu'il s'agit de redresser 
l'ensemble de la situation. Si nous 
aimons notre pays, nous devons so
lidairement admettre nos responsa
bilités et nous unir, comme nous 
avons toujours su le faire dans le 
passé, pour résoudre ce délicat pro
blème. La répression, la banalisa
tion et le chantage proposés par les 
milieux écologiques, nous condam
nent à l'immobilisme. 

Nous avons donc un urgent be
soin de magistrats responsables, 
courageux et convaincants, capa
bles de créer l'état d'esprit néces
saire au peuple suisse, pour enrayer 
définitivement ce phénomène de 
civilisation. Pensons-y lors des élec
tions de l'automne prochain ! 

SUR LE FRONT DE L'HYDRAULIQUE 
- OK pour la surélévation du barrage 

de Mauvoisin 
- Stop pour les eaux de la Printze 
(ry). — On le sait, une série de pro
jets sont en cours visant une meil
leure exploitation des eaux valai-
sannes par l'amélioration des instal
lations existantes. Ne parlons pas 
d'Hydrorhône où le Conseil fédéral a 
fixé des exigences précises aux pro
moteurs et qu'il s'agit là d'un ou
vrage nouveau et d'importance. 

Parmi les projets en cours, rappe
lons la surélévation du barrage de 
Mauvoisin, la mise en valeur des 

Basses eaux de la Printze et bien sûr 
l'amélioration gigantesque des cap-
tation et turbinage pour la Grande-
Dixence. De ce dernier projet en 
cours d'élaboration on est sans nou
velle pour l'instant. En revanche on 
connaît l'état des procédures pour 
les deux autres projets. 

Dans une décision récente, le 
Conseil d'Etat a accordé aux Forces 
Motrices de Mauvoisin l'autorisa
tion d'exhaussement en rejetant les 

recours formulés, notamment celui 
du WWF en ne lui reconnaissant pas 
la qualité pour agir. Bien que la pro
cédure de recours ne soit pas close, 
il y a tout lieu de penser que ce projet 
de 45 millions de francs verra le jour 
assez rapidement. 

Du côté des Basses eaux de la 
Printze les choses ne sont pas aussi 
avancées puisqu'une opposition 
d'importance a été faite à ce projet 
par Seba Aproz SA. Il ne s'agit pas là, 
on l'aura deviné, d'une opposition 
écologique, mais d'intérêt industriel 
puisqu'à défaut d'une étude hydro
géologique, on ne sait pas si cet ou
vrage aura une incidence sur les 
eaux de source, alimentant cette 
usine d'embouteillage d'eau miné
rale. 

Ce projet qui avait fait la quasi-
unanimité au départ à travers un 
syndicat d'étude composé des com
munes de Nendaz et Sion, des FMV, 
d'EOS et Grande-Dixence est donc 
pour l'instant à l'arrêt. 
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20.35 «Le gendarme se marie». Un film 
avec Louis de Funès. 

VENDREDI 10 AVRIL 

TSR 
20.05 Tell Quel. Tessin: la piste clan

destine. 

TF1 
20.35 Grand public. Variétés présen

tées par Patrick Sabatier avec 
France Gall. 

A2 
21.20 Apostrophes. Le magazine litté

raire de Bernard Pivot. Thème: 
Les livres du mois. 

FR3 
21.30 Portrait. Robert Laffont. 

SAMEDI 11 AVRIL 

TSR 
20.10 Maguy. Une série avec Rosy 

Varte. 

20.40 Les routes du paradis 
21.35 Dallas. 

TF1 
20.35 «Wallenberg le héros disparu» 

avec Richard Chamberlain et 
Bibi Anderson (2e partie). 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Une émission 

présentée par Michel Drucker 
avec Johnny Hallyday, Cathe
rine Lara, Julie Pietri, Nicolas 
Peyrac. 

FR3 
22.30 Le divan. Paul-Loup Sulitzer. 

DIMANCHE 12 AVRIL 

TSR 
16.40 Florence ou la vie de château 

avec Annie Girardot et Jean-Luc 
Bideau. 
Dans le second épisode, Floren
ce favorisera les amours d'une 
petite jeune fille de bonne famil
le et du lad d'Hector, issu d'un 
milieu plus modeste et ce, avec 
la complicité de son nouveau lo
cataire, un vieux comédien, ca
bot comme on peut l'être quand 
on a raté sa vie et qui, d'instinct, 
créée chez Florence un subtil 
quiproquo au milieu duquel per
sonne ne s'y retrouvera. Le loca
taire fera passer Hector pour 
son fils, Florence pour sa belle-
fille et le jeune lad pour son 
petit-fils aux yeux des parents 
de la jeune Caro. L'arrivée des 
père et mère du lad ne fera 
qu'ajouter à la confusion géné
rale, les rapports d'un marchand 
de casquettes à la roulotte et 
d'un industriel snob n'étant pas, 
à première vue, évidents. 

20.50 Livre à vous. Emission littéraire. 
«Tête de turc» deux ans après: 
l'effet Wallraff. 

TF1 
19.00 7/7. Le magazine de la semaine. 

A2 
18.00 Stade 2. La revue des sports. 
20.30 Les enquêtes caméléon. Une 

nouvelle série avec Roger Car-
rel. 

FR3 
20.35 Manimal. Série avec Simon 

MacCorkindale et Melody An
derson. 

21.25 L'homme et la musique. Yehudi 
Menuhin. 

LUNDI 13 AVRIL 

TSR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
20.10 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «Le quart d'heu
re américain», avec Gérard Ju-
gnot et Anémone. 

TF1 
20.35 

A2 
21.40 

«Subway». Un film de Luc Bes-
son avec Isabelle Adjani et 
Christophe Lambert. 

Caméra 2. Magazine d'informa
tion nouveau présenté trois fois 
par mois. 

22.45 Le corps vivant. Série documen
taire. A fleur de peau. 

FR3 
20.35 «Le verdict». Un film avec 

Sophia Loren et Jean Gabin. 

VENDREDI 10 AVRIL 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner. Invité: Amélie 

Plume, écrivain. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du vendredi. En 

direct du Victoria Hall de Genè
ve, l'OSR, dir. Gilbert Varga, 
soliste: Brigitte Balleys, mezzo-
soprano. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 11 AVRIL 

RSR1 
15.05 Super-parade. 

ESPACE 2 
21.30 Opéracompact. «Le trouvère» 

de Giuseppe verdi, actes 1 et 4. 

COULEUR 3 
21.00 Couleur platine. 

DIMANCHE 12 AVRIL 

RSR1 
07.00 Rétro, vous avez dit rétro? 
18.45 Votre disque préféré. 

ESPACE 2 
19.00 Le dimanche littéraire. Le siècle 

qui se termine et qui a été celui 
de la machine et de ses progrès 
a eu, dans le domaine des arts, 
le culte de la modernité. Qu'en 
est-il aujourd'hui de l'avant-
garde et du besoin perpétuel de 
nouveauté? En littérature, 
comme ailleurs, la pertinence 
ne va pas sans humour et si le 
19e siècle, d'Hugo à Flaubert, 
s'est pris très au sérieux, le 20", 
de Gide au nouveau roman, en 
passant par le surréalisme, a eu 
le goût de la farce et de l'extrava
gance. Au micro de Gérard Val-
berî, Jean-Jacques Brochier 
analyse «La modernité en litté
rature». 
Etre le premier, le plus fort, le 
plus beau! Ressembler aux sil
houettes insouciantes et subli
mes qui naissent dans les maga
zines! Répondre aux interviews 
avec une sensuelle négligence, 

envoyer des baisers, des auto
graphes, à des milliers d'admi
ratrices, être reconnu dans la 
rue, aimé dans l'anonymat, au 
top-niveau du hit-parade... Tels 
sont les phantasmes du jeune 
Pierre Ducreux, garagiste habi
tant un petit village de France. 
Mais comment y parvenir? L'his
toire ce soir de ce jeune Phaéton 
contemporain narrée par Chris
tian Rullier dans «L'exploit des 
uns...». 

-UftHtt 

•s COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

LUNDI 13 AVRIL 

RSR1 
13.30 Reflets. La garde des enfants au 

moment du divorce. 

E S P A C E 2 
17.30 Arts visuels - Magazine 87. Cen

tenaire de la naissance de Le 
Corbusier. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY 
V E N D R E D I 1 0 A V R I L 

19.15 Manger chinois au Kwong-Ming. 
Un reportage de Jean-Luc Bal-
lestraz. 

S A M E D I 1 1 A V R I L 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
SOS futures mères avec M. et 
Mme Pignat et le D' Nussbau-
mer. 

DIMANCHE 12 AVRIL 

19.15 Le classique j'aime. Une réalisa
tion d'Elisabeth Rausis. 

LUNDI 13 AVRIL 

19.15 Islande, pays de contrastes. 
Léonard Closuit répond aux 
questions de Jean-Luc Balles-
traz. 

Martigny-Croix. — Samedi 11 à 20 h. 30 
à la salle communale (bloc scolaire), 
concert annuel de la fanfare La Persé
vérance sous la direction de M. Mau
rice Migliaccio. 
Collonges. — Samedi 11 à 20 h. 30 à la 
salle Prafleuri, soirée annuelle du 
chœur mixte L'Echo d'Arbignon et du 
Chœur d'enfants de Collonges, avec la 
participation du club d'accordéon Le 
MazotdeSion. 
Salvan. —Samedi 11 à20h.30àla salle 
communale, soirée annuelle du chœur 
mixte La Mauritia avec la participation 
du Chœurd'enfants. 
Martigny. — Vendredi 10 à 20 h. 15 à la 
Fondation Louis Moret, récital de 
piano de Gerardo Vila. Au programme, 
des œuvres de Bach, Chopin, Scarlatti, 
Ravel et Liszt. 
Le Châble. — Samedi 11 à 20 h. 30 à la 
salle du Collège, concert annuel du 
chœur mixte L'Echo du Mont-Brun 
sous la direction de M. Gino Dumoulin 
et des chœurs d'enfants. 
Ovronnaz. — Dimanche 12 à 17 heures 
à la chapelle, concert de la Chorale des 
Follatères de Branson. 
Vernayaz. — Samedi 11 à 20 h. 30 à la 
salle de gymnastique, soirée annuelle 
du chœur mixte Polyphonia avec le 
concours du groupe Cadanse et de l'or
chestre Kalinka. En première partie, 
production des chœurs des écoles. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
Médecin de service: « 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. • 
Service médico-social subrégional: « 
(026)2 11 41, ruedel'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS. dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026)2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 
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FENETRES SYNTHETIQUES 
PROFILES THYSSEN POLYMER 
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QHElMS 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30 et lundi à 20.30: Le déclin de l'em
pire américain de Denys Arcand (16 
ans); samedi et dimanche à 17.00: Le 
voyage de Noémie de Michel Rodde (7 
ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: La 
mouche de David Cronenberg (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: L'amie 
mortelle de Wes Craven (16 ans). 

ttfosflf! 
Fondation Piene 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 1"' novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 
Ecole-Club Migros. — «L'Apocalypse», 
peintures et lithographies d'Anton 
Mutter, jusqu'au 24 avril, du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 
Galerie de Rome: Exposition Alain 
Bonnefoit, jusqu'au 25 avril, du mardi 
au samedi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, samedi fermeture à 17.00. 
Manoir de Martigny: Exposition Gilbert 
Mazliah, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Musée de Bagnes: rétrospective Luc 
Lathion, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: Exposition 
Yves Leroy (sculptures), jusqu'au 26 
avril, tous les jours de 14.00 à 18.00 sauf 
le lundi. 

LES DÉCÈS 

M. le chanoine Edgar Voirol, 90 ans, 
à Saint-Maurice 

M. Jean Renko, 61 ans, à Martigny 
Mme Elise Bonvin, 78 ans, à Lens 
M. William Renggli, 77 ans, à Réchy 
Mme Paul Michaud,91 ans.àBovernier 
Mme Elisa Lugon-Moulin, 85 ans, 

à Roche 
M. Armand Cheseaux, 42 ans, à Lavey 
M. Giuseppe Sframelli, 43 ans, 

à Monthey 
Mme Catherine Rouvinez, 66 ans, 

àSierre 
M. Alphonse Ebiner, 82 ans, 

à Saint-Léonard 
M. Pierre Ruppen, 64 ans, à Massongex 
M. Robert Rouvinez, 83 ans, à Grimentz 
M. Raoul Deléglise, 59 ans, à Fully 
M. François Putallaz, 90 ans, à Vétroz 
M. Armand Mathier, 58 ans, 

àSalquenen 
Mme Lydie Gex-Monnet, 80 ans, à Mex 
Marianne Paccolat, 9 ans, à Collonges 

Revue «Choisir» 
Le don de la vie 
par Jean-Biaise Fellay 

L'éditorial de ce mois commente les 
prises de position vaticanes sur les ma
nipulations génétiques, publiées dans le 
document intitulé «Le don de la vie». 

L'humour et la croissance spirituelle 
par Stefan Vanistendael 

Pouvoir rire de soi-même, quelle grâce 
libératrice... L'humour, ce don du Ciel, 
serait-il un modeste élément de crois
sance spirituelle? Insensible à l'argent 
ou aux mérites, il survient par surprise et 
s'enfuit sans prévenir, déjouant tous nos 
désirs de pouvoir! 

Endettement du tiers monde: 
l'affaire de tous 
par Henri Bussery 

«Justice et Paix» vient de publier un 
document sur les problèmes éthiques de 
l'endettement international. Le total de 
la dette du tiers monde se chiffre en mil
liards de dollars. 

Plus de 125 000 
véhicules en Valais 

Plus de 125 000 véhicules sont 
immatr iculés actuel lement en Va
lais et sont répertoriés dans la 
34e édit ion 1987 de la l iste off iciel 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. 
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Concert de La Concordia de Nendaz 

Concert de l'harmonie 
«La Villageoise» 
CHAMOSON. — (ry). — La seule har
monie bas-valaisanne émanant d'un 
vil lage campagnard sera en concert 
samedi soir sous la direct ion de M. 
Philippe Roh. Les 50 musiciens de 
cette formation n'ont pas été trop 
mécontents de changer radicale
ment de style d'une année à l'autre. 
En effet, en raison, l'an passé, de la 
Fête fédérale des musiques, le pro
gramme avait plutôt sacrif ié à la 
technique plutôt qu'à la musical i té 
dans le sens où on l 'entend généra
lement. Cette année, tenant compte 
de ce fait, la commission musicale 
et le directeur ont opté pour un pro
gramme agréable très musical . 

Mais regardons-y de plus près. 

PROGRAMME 
1. La grande porte de Kiev, 

Extraits des «tableaux d'une 
exposition», M. Mousorski 

2. Olandèse, marche symphonique 
G. Orsomando 

3. Memory, A.L. Webber 
4. Le barbier de Séville, ouverture 

G. Rossini 
5. 131e Régiment, marche 

H. Steinbeck 
6. Bandology, grande marche de 

concert, E. Osterling 
7. Ensemble, marche 

J.M. Germanier 
8. The Laugh'n Charleston 

J. Penders 
9. James Bond 007sélection 

J. de Mey 
10. Samba Sensation, K. Vlak 
11. Caravane, D. Ellington 
12. Military Swing, F. Bernard 

UN PROGRAMME 
SOUS LA LOUPE 

La pièce maîtresse est sans con
teste «Le barbier de Séville», ouver
ture de l'opéra de Rossini et dont il 
suff i t d'évoquer le t i tre pour qu' im
médiatement l'air vous vienne à l'es
prit tant cette musique a été popula
risée. 

Cette ouverture se compose de 3 
mouvements. Le premier est un an-
dante qui expose le thème musical . 
Le 2e mouvement c'est l'allégro avec 
le thème principal si connu, enfin le 
3e mouvement c'est le f inal bien 
emmené qui reprend les thèmes en 
les accentuant magnif iquement. 
Rien à dire sur la musical i té d'une 
telle pièce, elle est évidente, mais 
l ' interprétation nécessite par contre 
une bonne maîtrise technique sur

tout pour les petites instruments, 
clarinettes en particulier. 

Le second «grand» morceau de 
cette soirée et dont la musique est 
elle aussi très populaire, c'est une 
«Sélection des musiques de f i lms de 
James Bond». C'est dans une com
posit ion pour harmonie que les audi
teurs retrouveront les airs de Gold-
finger, Octopussy, Dr No et d'autres 
encore. La di f f icul té réside là, dans 
le style d' interprétat ion pour rendre 
à chaque partie sa différence que 
suggérait l 'ambiance cinématogra
phique originel le. La batterie sera 
dans cette pièce à la fête. 

On ne peut passer sous si lence 
dans ce programme «Caravane», 
également une pièce universelle
ment connue de Duke El l ington, ni 
l 'ambiance brésil ienne qui se déga
gera de «Samba sensation» avec 
maracas et le style propre au sol iste 
Stéphane Pillet au saxo alto. Il y 
aura également du charleston et 
aussi la chaude ambiance de «Ban
dology» qui fait penser à la musique 
de cirque. 

Ce concert de 12 pièces varié à 
souhait se terminera par la marche 
«Military Swing» composée et 
offerte par un ancien directeur de 
l 'harmonie, M. Francis Bernard. 

De la belle musique samedi à Cha-
moson. 

Relevons encore que dans son 
programme de l'année qui verra une 
part ic ipat ion à la 1 r G communion, à 
la Fête-Dieu, aux di f férents festi
vals, l 'harmonie sera la société 
d'honneur du Giron de la Veveyse, à 
Saint-Martin (Fribourg). Cette invita
t ion fait suite à sa prestat ion à la 
Fête fédérale de Winterthour. 
Samedi soir 23 mai, elle y donnera 
un concert de gala et d imanche 24 
elle se produira devant un jury com
posé notamment de MM. Michel Co-
nus,d i recteurde la Landwehrde Fri
bourg, et Jean Daetwyler, avant de 
participer au cortège. 

Une bonne année donc pour la for
mation du président M. Pierre-Eddy 
Spagnol i . 

Chamoson 
Salle de la Coopérative 
Concert de l'harmonie 
«La Villageoise» 
Samedi 11 avril à 20 h. 30 

Concert de L'Aurore de Vex 
(ry).— M. Charles-Henri Berner le di
recteur, 21 musiciens de talent, il 
n'en faut pas plus pour mettre sur 
pied un programmede 12 pièces fort 
attrayant qui n'évite pas les di f f icul
tés mais qui saura séduire par sa 
diversité. En effet, étant donné l'ef
fecti f àd ispos i t ion , M. Berneraopté 
pour des pièces de moyenne durée 
permettant précisément aux musi
ciens de s'exprimer pleinement. 

Regardons maintenant d'un peu 
plus près ce programme que la for
mation du président M. José Rudaz 
aura à interpréter demain devant 
son auditoire. • 

PROGRAMME 
1. Aurore, Pascale Favre 
2. On the Quarter Deck March, 

Kenneth J. Alford 
3. Jésus Christ Superstar 

Mus. Andrew Lloyd Webber 
arr. J. Graham Walker 

4. La Novilladas Paso doble 
John Darling 

5. Suite Music for the Royal 
Fireworks, Handel 
arr. Denis Wright 

6. Royal Mascot Marche 
Géo Hawskins 

7. Conqueror March, J. Moorhouse 
8. Clog Dance, John Marcangelo 

arr. Bill Charleson 
9. Army of the Nile, Kenneth J. 

Alford 
10. The Hawaïan Samba, Edrich 

Siebert 
11. Vrenelis Tanz, Hans Schori 
12. The Royal Victor, E. Satton 

UN PROGRAMME 
SOUS LA LOUPE 

La pièce principale de ce concert 
est «Suite music for the Royal Fire
works» de Haendel dans un arrange
ment de Denis Wrigt. 

Haendel, on le sait, a séjourné en 
Angleterre et cette composi t ion a 
été écrite pour la célébration de la 

paix d'Aix-la-Chapelle en 1749. Elle 
fut jouée pour la première fois en 
public mais devant le roi. 

Cette pièce s'ouvre par un largo 
majestuoso (présence royale obli
ge!), le mouvement qui suit est un 
largo qui évoque à n'en pas douter la 
paix retrouvée, puis une bourrée et 
un menuet, deux danses populaires 
de l'époque, permettent de deviner 
les réjouissances populaires avec la 
paix revenue. Il s'agit dans l'arran
gement de Wrigt de résumés de cet
te suite de tableaux musicaux de 
Haendel. 

Retenons encore de ce morceau 
son exigence de finesse et le fait 
qu' i l sol l ic i te les sol istes. 

Disons un mot également de « Vre-
neli Tanz» qui fut jouée pour la pre
mière fois à la fête Musica de Bâle il 
y a deux ans. Cette pièce comprend 
2 rythmes, un allégro puis une ga-
vote avec un f lamboyant f inal et qui 
est synthèse moderne de la typici té 
de la musique suisse. 

Ce morceau demande une grande 
dextérité de la part des musiciens, 
un phrasé dél icat pour rendre un 
style léger tout en f inesse. 

Les auditeurs ne seront pas in
sensibles à «Jésus-Christ Supers
tar» tiré de la comédie musicale du 
même nom et qu'on retrouve au pro
gramme de plus d'une fanfare. 

«La Novil ladas», un paso-doble 
très connu rappellera à plus d'un 
ses vacances espagnoles, enfin 
«Clog Dance», un morceau rythmé 
léger avec beaucoup d'effets saura 
plaire. 

Vex • Salle de gymnastique 
Concert de L'Aurore 
Samedi 11 avril à 20 h. 30 
Bal populaire dès 23 heures 

(ry). — Le directeur de La Concordia 
de Nendaz, M. Pierre Fournier a pris 
une option résolument moderne 
dans la composi t ion du programme 
musical de sa formation. En 11 piè
ces, c'est un peu un tour du monde 
de la musique qu'i l nous propose en 
privilégiant le rythme et les mélo
dies contemporaines. 

Le président M. Josy Délèze et ses 
35 musiciens devraient donc avoir 
l 'oreille, si l'on ose dire, de tous les 
partisans de ce genre de musique. 
Tenez: il y aura de la musique sud-
américaine, du slow, du rock... tout 
un programme donc sur lequel nous 
al lons jeter un coup d'œil . 

PROGRAMME 
1. The blue pennant, marche, C. J. 

N. Cori 
2. Dont look that blue again slow, 

Michiel van Delft 
3. Cordillère des Andes, A. Malan-

do 
4. Trumpeter's Holiday, trio de cor

nets, Bert. Paige, solistes: Ca
therine Délèze, Pierre-Alain Dé
lèze, Charlotte Fournier 

5. Toréador, paso-doble, Fred Mar-

ENTRACTE 

PRODUCTION DES TAMBOURS 
6. Un siècle de musique, marche, 

J.-M. Germanier 
7. Tijuana Brass sélection, Edrich 

Siebert 
8. A swinging safari, Bert. Kaemp-

fert 
9. Masque Nada, Jorge Ben 

10. The wonderful Rockmachine, 
Michiel van Delft 

11. Piz Corvatsch, marche, Max Lee-
mann. 

UN PROGRAMME 
SOUS LA LOUPE 

Le morceau principal de ce con
cert est «Cordillère des Andes» de 
Malando. Imaginez un instant un 

convoi de lamas cheminant dans 
une haute vallée péruvienne et aper
cevant au détour les fascinants 6000 
m de cette prestigieuse chaîne de 
montagne. 

Ce morceau restitue bien, en trois 
parties dist inctes, cette ambiance 
et la percussion martèle ce rythme 
obsédant du convoi en marche. 

Sur le plan musical maintenant, 
on peut dire que l'auteur s'est large
ment inspiré des caractérist iques 
mélodiques de ce cont inent. Si tech
niquement les musiciens s'en sor
tent bien, en revanche le rythme 
demande tout au long du morceau 
une grande concentrat ion. 

La percussion est aussi sol l ic i tée 
dans un autre morceau «Masque 
Nada» qui évoque le carnaval brési
l ien. 

Retenons, également de ce con
cert «Don't iook that the blue again 
slow» qui comme son nom l ' indique 
est un slow langoureux aux effets 
plaisants et mélodieux et qui rem
place avantageusement le tradit ion
nel choral en début de concert. 

Un mot encore sur une marche de 
Jean-Michel Germanier int i tulée 
«Un siècle de musique» dont l'origi
nalité n'échappera pas aux audi
teurs. Cette pièce commence par un 
style de marche classique pour se 
terminer sur un rythme moderne 
syncopée du plus bel effet. 

Un peu de musique mexicaine 
avec «Tijuana Brass sélection», du 
rock et un trio de cornets avec 
«Trumpeter's holiday» voilà de quoi 
satisfaire les plus di f f ic i les en ma
tière de musique. 

Nendaz, salle de la Bilette 
Concert de La Concordia 
de Nendaz 
Samedi 11 avril à 20 h. 15 

ooHWtf 

Les fêtes des reines 

Le championnat valaisan de ligue A des reines, c'est reparti! 

VÉTROZ. — (ry). — Ce prochain di
manche, Vétroz retentira de sonnail
les, de beuglements, et les hourras 
des pass ionnésdecombat de reines 
seront aussi de la partie. Il y a 13 ans 
que Vétroz n'avait plus connu sem
blables joutes. Si un syndicat avait 
été créé en 1921 et qu'en 1950 il y 
avait encore 116 propriétaires et 400 
têtes de bétai l , aujourd'hui les cho
ses ont bien changé, en 1973, il y 
avait 18 propriétaires pour 136 
bêtes, aujourd'hui il y a toujours 19 
propriétaires, avec ceux d'Ardon où 

Les matches dans le canton 
12 avril, Vétroz 
26 avril, LeChâble 
3 mai, Vex • 
10 mai, Rarogne 
17 mai, La Sage 
28 mai, Aproz, finale cantonale 
4 octobre, Ergisch 
11 octobre, Martigny, Foire du 
Valais. 

Festival de musique à Noës 
Les organisateurs du Festival des 

musiques du district de Sierre prévu les 
15, 16 et 17 mai à Noës ont soigné leur 
spectacle. Et pas seulement pour les 
amateurs de cuivres. Témoin: le groupe 
brésilien Cruzeiro do Sul (Croix du Sud), 
qui tiendra la tête d'affiche le vendredi 
soir. Rythmes jazz-funk, soleil, cette for
mation de Brésiliens exilés à Genève 
enrichit la musique traditionnelle du 
pays de sons modernes et lui apporte sa 
propre griffe (vendredi 15 mai à 21 heu
res). 

D'autres rendez-vous musicaux, plus 
traditionnels, ont également été arrêtés: 
la Fanfare de Clarens le vendredi 15 mai 
à 20 heures et la Landwehr de Genève le 
samedi 16 mai à 20 h. 30. 

le syndicat est dissous, mais la 
forme a quelque peu changé puis
que parmi eux figurent des Valai-
sans dont l 'activité principale n'est 
plus l'élevage mais qui ont conservé 
la passion des bêtes combatives de 
la raced'Hérens. 

Marc Genett i , Laurent Pillet, Gé-
rald Coudray, Charles-Henri Dela-
loye, Cyril le Evêquoz, Georges 
Buthet et Michel Gail lard sont en 
quelque sorte les chevil les ouvriè
res de cette rencontre combative 
qu' i ls veulent populaire et chaleu
reuse. 

150 bêtes sont inscrites à ce jour 
pour ce match qui s 'annonce haut 
en couleur. 

Route nationale N9 
Section Riddes-Sion 

Le Département des travaux 
publ ics a l'avantage de porter à la 
connaissance du public qu'en date 
du 25 mars 1987, le Département fé
déral des transports, des communi
cat ions et de l'énergie a donné son 
approbat ion au projet défini t i f rema
nié du tronçon de la route nationale 
N9entre la jonc t iondeSion-Es te t le 
franchissement du Rhône après 
Bramois (km 101.820 à km 104.710). 

Cette approbation const i tue la 
base légale pour les expropriat ions 
de terrains éventuellement néces
saires. 

L'Office fédérale des routes, en 
col laborat ion avec les services tech
niques du canton, déterminera les 
travaux d'adaptat ion nécessités par 
la construct ion de la route nationale 
et mettra au point les divers détai ls 
de construct ion. 

Fêté pour ses 50 ans 
VERBIER. — (ry). — 1987 est le 50e 

anniversaire de la fondat ion de la SD 
de la grande stat ion bagnarde. 

La revue «13 Etoiles» y consacre 
un numéro, le dernier, et le mardi 16 
ju in, les hôteliers valaisans siége
ront lors de leur assemblée annuelle 
à la stat ion. 

Soul ignonsquediverses manifes
tat ions sont également prévues 
pour cette année de jubi lé. 

MAÎTRES FERBLANTIERS-APPAREILLEURS 

Assemblée à Fully 
L'assemblée générale annuelle 

de l 'Associat ion des maîtres fer-
biantiers-appareil leurs du Bas-
Valais se t iendra ce vendredi 10 avril 
à Fully. A l'issue de la partie admi
nistrative, les part ic ipants partage
ront l 'apéritif aux Caves André Ro-
duit. 

VERBIER. — (ry). — L'Hôpital régio
nal de Martigny, par son Centre de 
t ransfusion, organise régulièrement 
dans les vi l lages environnants des 
prises de sang. 

A Verbier, ce sera le 18 mai à la 
salle polyvalente de 18 h. 30 à 21 h. 30 
qu'aura lieu ce don du sang. 

En souvenir 
d'Etienne Darbellay 
LIDDES. — Notre ami Etienne Dar
bellay nous a qui t tés au soir d'une 
vie marquée par le labeur, la téna
ci té et le dévouement. 

Depuis le chantier de ses seize 
ans jusqu'à la garde du troupeau 
durant l 'automne dernier, il n'a ja
mais relâché son effort au cours de 
mult iples et parfois pénibles acti
vités. 

Son dévouement, il ne l'a pas mé
nagé non plus pour les opt ions qui 
lui tenaient à cœur: le Parti radical, 
la Fraternité dont il était un vétéran, 
ses amis t ireurs et aussi la race 
d'Hérens dont il était un ardent dé
fenseur. 

Mais le meil leur de lui-même, 
Etienne l'a consacré à sa famil le 
qu' i l entourait d'un amour incondi
t ionnel et durable. Ses enfants et 
ses peti ts-enfants garderont le sou
venir de ses bons consei ls et de sa 
gent i l lesse. 

A eux tous, ainsi qu'à son épouse 
désemparée, nous disons notre sym
pathie. 

Avec les Vétérans valaisans 
Bonne nouvelle pour les tireurs vété

rans valaisans, 1987 leur permettra de se 
réunir deux fois, en dehors des activités 
de leurs sociétés. Il y aura donc les 27 et 
28 mai la journée cantonale à Châble-
Croix, suivie de la traditionnelle assem
blée générale. Le comité encourage tous 
nos vétérans à y participer, il lance un 
vibrant appel à la classe 1927 pour venir 
grossir les rangs et fraterniser avec les 
aînés qui sauront les accueillir comme 
ils le méritent. 

Il y aura ensuite le 16e Tir fédéral à Lau
sanne du 7 au 9 août, ce tir sera une belle 
fête pour nos vétérans, votre comité 
compte sur une forte participation, il y a 
pour l'instant près de 100 inscriptions 
qui nous sont parvenues. Le délai d'ins
cription expire le 15 avril. (ER) 

Manifestations sierroises 
Salle de récréation: exposition d'aqua

relles d'Ernest Witzig «Paysages de 
neige et d'eau» jusqu'au 17 avril, tous les 
jours, sauf le lundi, de 14 à 19 heures 
(dimanche 14 à 17 heures). 

Château de Villa: jusqu'au 26 avril, ex
position du peintre yougoslave 
Dominko, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

Spectacle: vendredi 10 avril à 20 h. 30, 
Sarcloret, chansons, à La Sacoche. Prix: 
Fr. 15.—.Réservation: Amacker 55 88 66. 

Théâtre: samedi 11 et dimanche 12 
avril, à 20 h. 30, à La Sacoche, par Les 
Compagnons des Arts, «Sens dessus 
dessous», mise en scène de Roberto 
Salomon. Réservation: Au Chat Botté 
55 54 59. 

Gymnastique artistique: champion
nats valaisans par équipe à l'artistique à 
la salle omnisports. 

Georges Németh à Sierre 
A partir du samedi 2 mai (vernissage à 

17 heures), Georges Németh et Christo
phe Magnin exposeront leurs travaux à la 
salle Récréation de l'Hôtel de Ville à l'en
seigne de «Sierre - D'antan et d'aujour
d'hui». 
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Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

CONFEDERE 

Un a b o n n e m e n t à v o t r e j o u r n a l 

c 'es t f a c i l e ! 

T é l . (026) 2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono. ^ ^ 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 0 2 6 2 12 56 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

Centre MM Manoir • 1920 MARTIGNY 
Tel (026)2 10 35 

A 
PING! HJIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

J$rucfie2 s./j. 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE fa 

ÉLECTRICITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

Sports < î SNC 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 - Eric Roduit 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 
Tous les arrangements floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
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«Racontez-moi l'Histoire du canton» 
«Racontez-moi l'Histoire du can

ton» est le titre du dernier ouvrage 
de Maurice Zermatten, publié aux 
Editions de la Matze, à Sion. 

L'auteur, qui a eu souvent l'occa
sion de traiter du canton, brosse un 
tableau panoramique de l'Histoire 
du Valais. C'est le Fonds valaisan de 
la recherche qui lui a proposé le 
thème qui aurait dû être réalisé sur 
14 cassettes composant autant de 
tableaux de la vie cantonale au 
cours des siècles. Puis, l'option pre
mière a été modifiée pour se trans
former en un livre qui comprend tou
jours les 14 piliers de l'œuvre. 

Le Département de l'instruction 
publique et la Banque Cantonale du 

Valais ont porté' cette œuvre sur les 
fonts baptismaux. Mardi matin, l'au
teur expliquait sa manière de procé
der qui tenait plus de la narration 
que de la sécheresse de textes his
toriques. Il s'est appuyé sur les 14 
bornes romaines jalonnant la route 
directe dans la vallée du Rhône. 

Pour son 70e anniversaire, la Ban
que Cantonale du Valais ne pouvait 
trouver meilleure occasion de mar
quer son attachement au canton et 
c'est avec une certaine curiosité 
que nous lisons les narrations de 
l'écrivain qui nous dévoile beau
coup de choses, sans pour autant se 
prévaloir de signer un livre d'histoire 
valaisanne. R.C. 

Bologne: Des livres à gogo! 
A Bologne, c'est toujours le printemps 

quand les professionnels du livre pour la 
jeunesse posent leur valise à l'hôtel et 
ouvrent leur carnet de rendez-vous déjà 
surchargé. 

Venus des quatre coins du monde, ils 
n'ont guère le temps d'apprécier le 
charme de Bologne et son centre animé 
auquel il faut préférer assurément les 
petites rues du quartier de l'université 
qui s'aèrent sur d'incomparables places 
aux parfums de l'Italie. Et ces restau
rants où se répète la qualité d'une tradi
tion culinaire. Et c'est forsythias écla
tant de soleil. Et ces arcades vieillies aux 
lumières d'un Quatrocento qui semble 
défier le temps... 

Entre une indigestion de spaghetti et 
l'ivresse printanière, un déferlement de 
livres pour enfants saoulent les derniers 
retranchements de l'esprit et du corps! 
Le pied douloureux, l'oeil émerveillé, le 
visiteur intègre lentement le monde de 
l'imaginaire ayant, auparavant, évacué 
une partie de la production où se mêlent 
le kitsch des années soixante, la plati
tude désarmante de l'album à haute ren
tabilité et le manque de renouvellement 
chez des éditeurs par ailleurs fort satis
faits de leur choix. D'heureuses collec
tions font oublier la pauvreté des autres. 
Citons en bloc «Découvertes Gallimard», 
prix du volet jeunesse de la Foire de Bolo
gne, cuvée 87, les éditions Bohem Press 
(Zurich) avec «Der bunte Vogel», reçoi
vent une mention spéciale. Pour «Le 

peintre et les cygnes sauvages», aux édi
tions Duculot, une mention d'honneur, 
chez Centurion, «Leïla», également avec 
mention d'honneur aussi attribuée à «La 
pierre de cristal», d'origine anglaise et 
repris chez Casterman. 

En attendant la traduction française 
des nombreux prix étrangers, on peut 
accorder notre confiance au jury et lire 
sans attendre les heureux élus. 

Un jury d'enfants de 6 à 9 ans s'est 
réuni à Bologne afin de récompenser les 
meilleurs livres parmi les 507 présentés 
par 111 maisons d'édition de 18 pays dif
férents! 

Deux mentions d'honneur pour la col
lection «Janosch» aux éditions Diogène 
à Zurich. C'est une collection de minus
cules livrets présentant de toutes petites 
histoires où les personnages, des ani
maux, sont vus sous un jour très humo
ristique par un illustrateur qui a su join
dre à l'image un texte concis et spirituel, 
remarquable également sur le plan gra
phique. 

On découvre ensuite «Bon appétit 
Monsieur Logre» (Editions Dessain, 
Liège). Les enfants ont apprécié le gon
flement comique du héros qui guérira 
grâce à une formule magique. 

Les critiques en herbe ont le sens de 
l'humour et l'ont prouvé en désignant 
deux livres, parmi d'autres sortis de 
l'anonymat, qui reflètent des aspects 
fantasques et insolites. 

E. Sola 

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL 
Je t'aime, moi non plus-
mais nous savons pourquoi! 

Nouveau droit matrimonial: kés-
kséksa? Pour répondre à cette perti
nente question, le Département fé
déral de justice et police (DFJP) a eu 
l'excellente idée de publier une bro
chure, qui présente les principaux 
éléments de la nouvelle loi. Tirée à 3 
millions d'exemplaires, cette «mini
bible» du couple sera distribuée par 
les PTT, du 30 mars au 10 avril, dans 
toutes les boîtes aux lettres du pays. 

Rappelons qu'après plusieurs an
nées de mise au point, le nouveau 
droit matrimonial et successoral a 
été accepté en votation populaire, le 
22 septembre 1985. Le Conseil fédé
ral a fixé son entrée en vigueur au 1er 

janvier 1988. Forte de 32 pages, pu
bliée dans les quatre langues natio
nales, la brochure est préfacée par 
la conseillère fédérale Elisabeth 
Kopp. «Dans le nouveau droit matri
monial, mari et femme sont des par
tenaires égaux; ils sont tous deux 
responsables du bien de la famille et 
organisent ensemble leur vie conju
gale», écrit le chef du DFJP. 

Actuellement, l'union des biens 
est le régime matrimonial ordinaire. 
Avec la nouvelle loi, ce régime sera 
remplacé par la participation aux 
acquêts. Cependant, les époux au
ront toujours la possibilité de passer 

un contrat de mariage, pour se pla
cer sous la communauté de biens ou 
au contraire, sous la séparation de 
biens. Outre le fait de mettre homme 
et femme sur un pied d'égalité, le 
nouveau droit améliore le statut du. 
conjoint survivant, en augmentant 
sa part légale de succession. 

Soucieux de la bonne lecture de 
son ouvrage, le DFJP a notamment 
imprimé certains passages sur fond 
rouge, en a marqué d'autres d'une 
barre rouge ou grise, et agrémenté 
l'ensemble de dessins. Comment 
faire un contrat de mariage? Quelles 
sont les principales différences en
tre l'union des biens et la participa
tion aux acquêts? Comment faire un 
testament? Le «petit guide à l'inten
tion des époux et des fiancés» ré
pond à toutes ces questions. 

«Notre pays compte à l'heure ac
tuelle environ 1,5 million de couples 
mariés. La loi ne peut pas leur garan-
tirunmariageheureux.Maisellefixe 
le cadre juridique de leur commu
nauté de vie», relève d'autre part 
Mme Kopp. En faisant un bon usage 
de ce fascicule, les époux se donne
ront néanmoins lesmeilleureschan-
ces de succès dans leur grande 
aventure. 

José Bessard 

tHcoous* 

Pour travailler en pleine forme: 
faites une pause gymnastique 

Pour augmenter les prestations 
de travail et diminuer le taux d'ab
sentéisme dans leurs entreprises, 
les Japonais ont — semble-t-il — 
trouvé une recette miraculeuse. Ils 
ont introduit les pauses gymnasti
que dans leurs usines et leurs bu
reaux. Le nombre des absents a 
ainsi passé, quotidiennement, de 
19,75 à 14,49 pour 1000 employés. 

Si les absences dues aux refroi
dissements sont restées les mê
mes, celles attribuées aux troubles 

végétatifs, aux maux de tête, à la 
constipation et aux accidents de tra
vail ont sensiblement diminué après 
l'introduction de ces «pauses-gym». 

Les Américains ont saisi la balle 
au bond. Ils affirment que la produc
tivité a augmenté de 9 à 14% grâce à 
ces interruptions particulièrement 
toniques. 

A quand les flexions dans les bu
reaux de l'Etat qui remplaceraient 
les pugilats avec les députés. 

Arlequin 

150 possibilités 
de tourisme rural en Suisse 
romande, sans le Valais 
(ry). — Depuis quelques années, 
sous l'impulsion de la Fédération du 
tourisme rural de Suisse romande, 
le tourisme vert se développe d'une 
manière réjouissante en Suisse oc
cidentale. Dernièrement, un com
plément au catalogue 1986/87 est 
sorti de presse. Ce sont ainsi 150 
possibilités de logements indépen
dants ou avec pension, situés dans 
des fermes ou des maisons rurales, 
qui sont prêtes à accueillir des 
vacanciers dans la simplicité et la 
joie des contacts humains vrais et 
chaleureux. On peut également 
choisir de séjourner dans des auber
ges de campagne typiques, prati
quant une véritable gastronomie ré
gionale, à des prix défiant toute con
currence. On y trouve aussi plu
sieurs propositions d'hébergement 
collectif pour groupe de 10 à 70 per
sonnes. Les gîtes ruraux se recen
sent principalement dans les ré
gions du Léman, pays de Fribourg, 
la Broyé et pays de Neuchâtel. 

On notera avec intérêt que le Va
lais ne figure pas dans le catalogue 
en question comme d'ailleurs notre 
canton ne connaît que très peu de 
logements chez l'habitant. 
- C'est vrai que le Vieux-Pays offre 
d'autres attraits touristiques et des 
possibilités d'hébergement innom
brables, mais il s'agit là d'un tou
risme particulier et qui a ses adep
tes. 

Verra-t-on bientôt une semaine 
dans un mazot à Fully ou Plan-Ceri
sier pour Fr. 500.—? 

En 1986, on a dénombré 20 000 
nuitées de ce type de tourisme. 

L'interprétation des votes du 5 avril 
Il faut faire vite, car la presse au

jourd'hui a d'autres chats à fouetter 
que de sacrifier ses colonnes aux 
«libres opinions»... qui restent. Et 
dire d'abord si, et comment, l'on a 
voté. Voici: 

ASILE. Avec le comité valaisan 
que je patronne, j'ai dit et écrit pour
quoi il fallait voter NON à la énième 
révision de la loi sur l'asile et à la loi 
sur les étrangers. Car, notamment, 
ce n'est pas par une nouvelle loi 
qu'on résout la «montagne de dos
siers» ou favorise la «solution glo
bale»: c'est là une question d'appli
cation (a d'ailleurs écrit Edouard 
Morand,... sans dire plus que «oui, 
mais»). Toutes les dispositions nou
velles ne visaient qu'un but: repous
ser l'étranger, le désorienter par 
toute sorte de manœuvres et de cau-
tèles; garder notre réduit national 
pour nous, à en mourir du quant à 
soi. 

Voyez-vous, tout bien considéré, 
je préfère sincèrement avoir perdu 
la bataille que gagné avec Mme 
Kopp... et les nationalistes! 

INITIATIVE ET CONTRE-PROJET. 
Je serai très bref: j 'ai dit OUI au dou
ble OUI. Avec Jean-François Aubert, 
et la majorité des votants. Ça m'a 
fait bien rire de lire le communiqué 
du... grand Parti radical, qui rit jaune 
du OUI-OUI, malgré son comité cen
tral (pourquoi pas l'assemblée des 
délégués?), mais avec les comités 
cantonaux qui n'ont pas suivi le mot 
d'ordre du sommet! On pourra au 
moins changer ce qu'on veut chan
ger, et ne plus ronfler avec le statu 
quo. 

PROFESSIONS COMMERCIALES 

Cours de préparation au certificat fédé
ral de capacité de vendeur-vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
accompli l'apprentissage régulier de 
vendeur-vendeuse sont admises, en ver
tu de l'article 41 de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle, à l'examen 
de fin d'apprentissage à condition 
qu'elles aient exercé la profession pen
dant une période de trois ans au moins et 
prouvent avoir suivi l'enseignement ou 
acquis d'une autre manière les connais
sances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après: 
1. Heures de cours et horaire 

100 heures-4 heures par semaine 
lundi de13h.15à16h.45 

2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente 
— économie d'entreprise 
— langue maternelle 

Offres forfaitaires du Valais 
Eté 1987 

Afin de regrouper les offres forfai
taires des stations, l'UVT publie 
pour la deuxième fois un dépliant 
simple mais efficace. Les program
mes qu'il contient sont accessibles 
aux bourses modestes et ils sont 
conçus avec beaucoup d'imagina
tion. Vingt-deux stations y figurent 
avec des offres forfaitaires qui 
varient de Fr. 288.— en appartement 
(demi-pension) à Fr. 1600.— en hô
tel**** (cours de tennis privés, 
sauna et demi-pension). La durée de 
toutes les offres est fixée à 6 ou 7 
jours. Outre l'habituel apéritif et la 
soirée raclette, certaines stations 
organisent des camps de ski d'été 
pour jeunes, des randonnées avec 
guides, des excursions en car, une 
initiation au vol delta et au para-
pente, des soins de beauté... de quoi 
combler nos hôtes de la saison esti
vale. 

Cette publication est tirée à 
10 000 exemplaires (français-alle
mand) et distribuée par l'UVT, 
l'ONST et ses agences dans les mar
chés prioritaires et les agences de 
voyages suisses. Elle est une aide 
précieuse quand il s'agit de prouver 
à ceuxqui craignent la cherté de l'of
fre touristique de notre pays, que le 
Valais cache des possibilités 
variées à un prix abordable. Le but 
de ce dépliant est de revaloriser la 
saison d'été et d'augmenter le taux 
d'occupation au niveau de l'hôtelle
rie et de la parahôtellerie. 

r 

— correspondance 
— langue étrangère 
— arithmétique 
•— éducation civique et économie 

nationale 
3. Finance d'Inscription 

Fr. 300.— payables à l'ouverture du 
cours 

4. Ouverture du cours 
Automne 1987 

5. Lieu 
Centre de formation professionnelle 
Avenue de France 25 
1950 Sion 
Les inscriptions doivent être adres

sées par écrit au Service soussigné, 
jusqu'au 30 juin 1987. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations 
attestant le nombre d'années pendant 
lesquelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de 
la formation professionnelle 

UNE INDUSTRIE HELVÉTIQUE MAL CONNUE 

Succès sportifs avec 
des chaussures suisses 

L'an dernier, on a fabriqué en Suis
se plus de 8 millions de paires de 
chaussures de tout genre. C'est en 
utilisant ces produits de l'industrie 
suisse que nombre de sportifs de 
haut niveau ont obtenu 'des résul
tats remarquables: ainsi Maria Wal-
liser, Vreni Schneider, Karl Alpiger, 
Markus Wasmeier, les frères Attin-
ger, Beat Breu, Niki Rùttimann, 
Christine Stuckelberger, Jakob Hla-
sek ont décroché des titres olympi
ques, de champions du monde, ou 
on les retrouve du moins dans l'élite 
du sport mondial, dans les discipli
nes les plus diverses: ski alpin, cur
ling, cyclisme, équitation, tennis et 
autres. Lors des championnats du 
monde de hockey sur glace 1986 à 
Moscou (groupe A), un hockeyeur 
sur cinq était équipé de patins suis
ses. 

Les chaussures de ces cham
pions avaient été fabriquées par 
exemple à Kreuzlingen, à Gelterkin-
den, à Schônenwerd, à Môhlin ou à 
Veltheim. «L'Association des indus
triels suisses de la chaussure», qui 
regroupe 25 maisons occupant plus 
de 5000 salariés, fête 1987 le cen
tième anniversaire de sa fondation. 

ARMEMENT. Un quotidien «bien 
de chez nous» (donc le NF) proclame 
au lendemain du vote, et en couleur, 
que l'initiative a été balayée! Un peu 
fort de tabac, avec 41 % de OUI. Dont 
le mien. D'autres journaux estiment 
raisonnablement que les OUI n'ont 
pas à en rougir. Bien que je me mo
que éperdûment que l'on me traite 
de gauchiste et de pacifiste, je dis 
ceci, avec le Dr en théologie Jean-
Biaise Fellay, s.J., rédacteur de 
Choisir (ci. notamment éditorial du 
No 287, nov. 1983): (en subst.): «L'ar
mement et les soldats ne sont sans 
doute pas la cause principale de la 
guerre; ils n'en représentent que la 
conséquence. ... Le mal est davan
tage dans les intentions que dans 
les moyens... 

Pour faire avancer la paix,... il faut 
défendre les bases de la démocra
tie: liberté de presse et d'opinion, 
élections qui permettent d'orienter 
les décisions politiques, le budget 
et les dépenses d'armement,». (C'est 
moi qui souligne). 

Voilà. J'ai estimé, et j'estime, 
avec beaucoup d'autres, que 3,8 mil
liards il y a peu pour le Léopard, et 
près de 2 milliards récemment pour 
des fusils, et des avions (qui nous... 
enquiquinent dans tout le Valais, 
presque jour et nuit et nonobstant 
les promesses, c'est trop pour un 
pays... neutre... et armé jusqu'aux 
dents! 

Quel est le communiste qui dit 
que la Suisse va manquer d'argent 
pour l'AVS, et les dépenses socia
les? 

Arthur Bender 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
Ce qu'en disent les 
enseignants de pre
mière et deuxième 
années primaires 

Un important renouvellement de 
l'enseignement du français a été en
trepris dans les classes de Suisse 
romande. 

Comment les enseignants ont-ils 
accueilli cette rénovation? Com
ment apprécient-ils ses effets? Ont-
ils modifié leurs pratiques pédago
giques? Sont-ils satisfaits des 
moyens d'enseignement?... 

Près de 100 enseignants de pre
mière et deuxième primaires des 
cantons de Berne, de Fribourg, de 
Genève, du Valais et du canton de 
Vaud ont consacré plus d'une heure 
à répondre à ces questions et à bien 
d'autres encore. 

D'une manière générale, il ressort 
de l'enquête que cette nouvelle 
façon d'enseigner le français est 
bien acceptée par la grande majo
rité des maîtres et maîtresses de ces 
cantons. 84% de ceux qui ont plus 
de six ans de pratique de l'enseigne
ment dans les petits degrés consi
dèrent même qu'il s'agit-là d'un 
changement heureux. 

Mais le but de cette étude était 
également de donner l'occasion aux 
enseignants de faire part de leurs 
difficultés à appliquer la nouvelle 
méthodologie, afin que des mesures 
soient prises pour y remédier. Ils 
l'ont fait abondamment, car bien 
des aspects de cet enseignement 
demeurent encore problématiques. 
Les autorités scolaires en ont été 
rapidement informées, oralement et 
par écrit. Il leur appartient dès lors 
de prendre les décisions qui contri
bueront au succès de cette impor
tante rénovation pédagogique; cer
taines d'entre elles ont d'ores et 
déjà été prises. C'est ce qui ressort 
d'une enquête de Jacques Wein et 
Martine Wirthner menée en Suisse 
romande. 

125 ans de l'Association 
fédérale des musiques 
(ry). — 1987 est l'année des 125 ans 
de l'Association fédérale des musi
ques présidée par un Valaisan, M. 
Alex Oggier, deTurtmann. L'assem
blée générale de cette association 
faîtière a eu lieu dimanche à Berne. 
Retenons de cette année de festivi
tés les prestations suivantes: 4 mai 
(remise de la marche du jubilé, ca
deau à toutes les sociétés de musi
que), 21 juin, pour le commence
ment de l'été (journée fédérale de la 
musique), fin juillet (parution d'une 
plaquette sur les 125 ans de l'AFM), 
5 et 6»septembre (fêtes du jubilé à 
Zofingen), 12 au 17 septembre (pré
sence au Comptoir de Lausanne). 
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38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 78 38 

CONFECTION HOMMES 
R. GSPONER 

Avenue de la Gare 36 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 11 83 

MICHEL ALBASINI Av. de la Gare 38 MARTIGNY 

Fiancés 1987 
établissez votre liste de mariage 

Au Ménage Modèle... 
Remplissez votre bulletin sans obligation d'achat et tentez 

de gagner 

au jeu de Tannée notre super-prix 1987 

UNE OPEL CORSA 
Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre 1987 

sous contrôle notarial. 

%*M: 
M*»" <flû •n 

Le plaisir d'offrir... 

La Boutique 

M mes Délezet 
Gay-Crosier eaance 

MARTIGNY 

Avec l'arrivée 
du printemps, 
les nouveautés 
sont là... 

— Sacs dames 

— Petite maroquinerie 

— Foulards «Céline» 

— Foulards «Pierre 
Cardin» 

— Parapluies «Dior» 

Nos nouveaux locaux: 
Avenue du Grand-Saint-Bemard 19 -1920 Martigny 

(près de la place de Plaisance) 

Tél. (026) 2 30 16 

Les belles chaussures 
se trouvent 

Super choix de 
Chemises-

Tailles 38 à 50 

«Kauf» 
«Walde» 
«Jockey» 

Cravates 
vestons 

pantalons 

Le bien-être 
tout-à-fait 
personnel 

MODE MASCULINE 

Mme A.-M. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 25 32 

CHEZ CHAUSSURES 

MARTIGNY 

Chrono, alarme, fuseau ho 
Simple comme bonjour. Etanche Fr. 100-

TISSOT 
The fascinating lace af time 

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie 

yves Jacob 
Avenue de la Gare 5 Tél. 026 2 20 35 

MARTIGNY 

VERBIER-Tél.026 7 56 04 

BOUTIQUE FUN 
Christine Zurbriggen 
Rue Marc-Morand 1 
1920 MARTIGNY 
» (026) 2 74 63 

,r deni-eler 
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PC OLIVETTI M 19 Fr. 2465.-
Le nouveau guide de camping du TCS 

Les routes du vin 
en Suisse romande 
(ry). — La maison d'ét idion Hifach 
SA à Perroy vient d'éditer un libre in
t i tulé «Les routes du vin en Suisse 
romande». 

Cet ouvrage de bibl iophi l ie, tiré 
sur grand papier pur chi f fon de Ri
ves à 375 exemplaires, est un hom
mage au vin, à la vigne et aux gens 
qui ont fait et font le vignoble ro
mand. 

Le texte inédit est du Dr Paul 
Anex, conservateur du Musée du vin 
et de la vigne au château d'Aigle. 
Les l i thographies qui ornent cet 
ouvrage sont dues au grand aquarel
liste Remon. 

La nouvelle édition remaniée du guide 
de camping 1987 du TCS contient das in
dications et des informations sur 358 
places de camping en Suisse, sur leur 
équipement ainsi que sur le nombre de 
places disponibles pour les touristes et 
les saisonniers. 

En tant qu'organisation la plus impor
tante de Suisse dans le domaine du cam
ping, les inspecteurs du TCS effectuent 
des contrôles annuels dans les 358 pla
ces de camping touristiques mention
nées dans ce guide complet de 340 pa
ges. La classification est basée sur une 
multitude de critères déterminant les dif
férentes catégories, de une à cinq étoi
les. Cette année, les appréciations des 
inspecteurs ont été complétées par les 

suggestions et les avis personnels des 
usagers. La conception graphique et la 
clarté de la mise en page ont encore pu 
être améliorées des indications sur les 
«sèche-cheveux» et le «squash». 
Comme par le passé, chacune des 79 pla
ces de camping du TCS est présentée sur 
une page entière, avec photo et plan de 
situation. Les nombreuses descriptions 
comportent aussi la plupart des sites 
touristiques, des propositions de ran
données et d'excursions, ainsi que des 
conseils utiles pour l'achat d'une cara
vane. 

Le «Guide suisse du camping 1987» 
peut être obtenu auprès de tous les offi
ces du TCS, ainsi que dans les kiosques 
et les librairies. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

PC compact, professionnel, parfaitement compatible 

Fr. 2465.-pour seulement 
Processeur 8088 16 bits, mémoire vive de 640 KO, 2 lec
teurs de disquettes 360 KO. Ecran monochrome, haute 
résolution, 640 x 400 points, capacités graphiques. 
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A MARTIGNY 
Place de la Poste 
Tél. (026) 2 43 44 

ASION 
Rue Dent-Blanche 19 

Tél. (027) 23 15 74 

AMONTHEY 
Rue du Coppet 4 

Tél. (025) 71 63 23 

et du luxe a peur nom: 
Volvo 760 break. 
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A VENDRE ASION 

appartement de 61/2 pièces 
grand confort. 
Libre de suite ou à convenir. 
Vente directe du propriétaire. 
Faire offres sous chiffre MY OFA 
4764 Orell Fussli Publicité, case pos
tale, 1870Monthey. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 

1920 MartisW l, — — a 

Vous êtes entrepreneur, 
vous avez créé votre entreprise et vous avez des idées 

innovatrices, des produits performants, 
une équipe dynamique. 

* \ * 
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Pour le devenir, c'est fort simple. Vous trouvez le règlement, 
le concept et le dossier de candidature PRIX PME - SBS dans 
toutes les succursales du Valais ou vous pouvez l'obtenir en 

téléphonant au numéro (027) 21 21 21 (M. Sauthier, MC). 

La SBS partenaire actif de la PME valaisanne. 

! 

Société de 
Banque 
Une idée d'avance 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A SION 
cherche un(e) 

employé(e) de commerce 
Nous demandons: 

— cert i f icat, diplôme ou maturi té commerciale 
— âge 25 à 35 ans 
— quelques années d'expérience 

Nous of f rons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunération en fonct ion des capacités 
— avantages sociaux 

Entrée en fonct ions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les 
documents usuels sont à adresser sous chif fre 
M 36-500445 Publici tas, 1951 Sion. 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIOMARTÏGNY 
CCP 19-2090 Sion 

Pour aborder la nouvelle 
saison avec une sécurité 
sans compromis: 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix las plus bas 

Ils économisent de l'énergie en qualité suisse 
Lave-vaisselle Novamatic GS 9 
10 couverts, encastrable partout 
1 Q Q Q Location 
• w * * © " 78.-/mois 

SU lieu de 1 5 9 8 - livraison inclue 
• gros rabais à l'emporter • Excllente reprisa de 
votre ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 
Location mensuelle /durée min. 3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

I 

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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

les pièces et accessoires 
d'origine BMW. 

B r u c h e z & M a t t e r SA 
Agence of f ic ie l le BMW 
Centre Au to , Route du Simplon 53 
Tél. 026 /210 28 

Murtigny 

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION 
MAZEMBROZ-FULLY 

M. et Mme EDMOND BENDER remercient leur fidèle clientèle pour la 
confiance témoignée et la prie de la reporter sur la nouvelle tenancière 

Mme EDITH BRUCHEZ 
qui vous propose ses 20 sortes de fondues au fromage 

et vous invite à l'apéritif qui vous sera gratieusement offert 
le samedi 11 avril 1987 de 17 heures à 19 heures 
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Décès de M. Jean Renko Yves Leroy à la Fondation Louis Moret 

SAMEDI ET DIMANCHE AU CERM 

50e anniversaire de la JRC 
MARTIGNY. — Samedi et dimanche au CERM, la Jeunesse rurale chré
tienne (JRC) fêtera son demi-siècle d'existence. 
La JRC se veut adaptée à son époque. Une quinzaine d'équipes de jeunes se 
réunissent une fois par semaine ou à l'occasion de week-ends de travail. 
Ensemble, ils abordent des thèmes de réflexion tels que l'amour, l'amitié, 
l'engagement, l'orientation professionnelle, le chômage, etc. Ils ne se con
tentent pas des réflexions. Ils tentent également d'entreprendre des actions 
concrètes et réfléchies. 
Le programme de ces deux jours de fête est le suivant: 

SAMED111, INVITATION PLUS PARTICULIÈRE AUX JEUNES 
14.00 Ouverture du CERM-Accueil 

Ateliers divers: jonglerie et art clownesque, maquillage, ombres 
chinoises, sculptures, montage, chants et musique, etc. 
Présentation des stands, des équipes et des mouvements invités 
Partage du pique-nique apporté par chacun 
Soirée avec le choeur des jeunes de Saillon et Fully, le groupe 
«Mauvais Quart d'Heure», spectacle créé et présenté par la JRC. 

DIMANCHE 12, INVITATION AUX ANCIENS, AUX FAMILLES 
ET SYMPATHISANTS 
10.00 Accueil 

Messe célébrée par Mgr Schwéry et diffusée sur les ondes de Ra-
dio-Martigny 
Repas, menus et grillades 
Partie officielle 
Hier, souvenirs... Aujourd'hui, animations et jeux divers... Agora: 
les jeunes et les adultes dialoguent-
Clôture. 

15.00 

18.30 
20.00 

11.00 

12.30 
14.30 

17.00 

Avis aux Aînés 
de Martigny et du district 

Le bureau de Pro Senectute de 
Martigny sera fermé du 13 au 24 
avril. En cas d'urgence veuillez télé
phoner au (027)22 07 41. 

Concert à Ovronnaz 
Ce dimanche 12 avril à 17 heures, 

la chapelle d'Ovronnaz accueillera 
la Chorale des Follatères de Bran-
son placée sous la direction de Pas
cal Luy avec, en soliste, Françoise 
Luy. 

Léonard Closuit à Midi-Public 
Lundi 13 avril, à l'occasion du 75e anniversaire du naufrage du «Titanic», 
Léonard Closuit évoquera, à Midi-Public, cette tragédie qui reste la plus 
importante de l'Histoire de marine civile. 
Il sera question des circonstances qui ont conduit à ce désastre et du scan
dale qui l'entache. 

-
Le « Titanic» quittant l'Europe le 10 avril 1912 (photo Musée de la Marine, Paris). 
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125 A N S D E L ' U B S 

Des jeux électroniques 
pour la ludothèque 
MARTIGNY. — La première ac
tion concrète entreprise par la 
succursale de Martigny à l'occa
sion du 125e anniversaire de 
l'UBS vient d'avoir lieu. 

Mardi dernier, en présence des 
autorités communale et bour-
geoisiale, M. Johnny Baumann, 
directeur, et ses collaborateurs 
ont en effet officiellement remis 
à la ludothèque de Martigny-Ville 
un magnifique lot de jeux électro
niques pour un montant de plu
sieurs milliers de francs. La 
même opération se renouvellera 
mardi prochain à 17 h. 30 à la 
ludothèque de Martigny-Combe. 

Située au premier étage de la 

villa Bompard, à la rue des Eco
les, la ludothèque de Martigny-
Ville met aujourd'hui plus de 
mille jeux à la disposition des 
enfants. La bonne marche de la 
maison est assurée par Mme Bri
gitte Lugon, entourée d'une dou
zaine de dames bénévoles. 

D'autres manifestations seront 
organisées dans le cadre de ce 
125e anniversaire. On rappelle la 
mise sur pied de deux journées 
sportives, la première en juin 
avec la participation d'une ve
dette du football italien et la 
deuxième plus tard dans l'année, 
qui verra notamment le HC Mar
tigny renforcé en découdre avec 
une formation tchécoslovaque. 

MARTIGNY. — Dans la journée de 
mercredi est décédé à Martigny M. 
Jean Renko, à l'âge de 61 ans. 

D'origine française, M. Renko a 
débarqué sur les bords de la Dranse 
en 1957 pour occuper le poste d'en
traîneur du Martigny-Sports. Sous 
sa houlette, l'équipe a accédé à la 
LNB. 

Dans les années soixante, M. 
Renko a ouvert un magasin de 
sports sur la place Centrale. 

A son épouse, à ses enfants et à 
sa famille, le Confédéré adresse ses 
sincères condoléances. 

PARENTS DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

On a soufflé dix bougies 
Lors de son assemblée générale 

tenue mardi, l'Association des pa
rents de Martigny et environs a fêté 
dignement son 10e anniversaire. A 
cette occasion, le président Laurent 
Bender et l'ancienne présidente 
Thérèse Cretton ont évoqué les prin
cipales étapes de ces dix ans d'exis
tence. 

Plusieurs modifications sont in
tervenues au sein du comité. Ainsi, 
Monique Cuypers, Simone Rognon 
et Max Granges ont été remplacés 
par Lucienne Farquet, Gilbert Lovey 
et Jacques Vuignier. 

Au terme de la partie administra
tive, M. Jean Zermatten, juge au Tri
bunal cantonal des mineurs, a parlé 
des problèmes actuels de la jeu
nesse et a évoqué les moyens de 
prévention à disposition dans le 
canton. 

i M. Johnny Baumann et Mme Brigitte Lugon au moment de la remise 
des jeux électroniques à la ludothèque de Martigny-Ville. 

Une exposition à visiter 
à la Galerie du Troey 
PLAN-CERISIER. - Samedi de 
17 à 19 heures et dimanche de 
15 à 19 heures, la Galerie du 
Troey, à Plan-Cerisier, abritera 
les œuvres des artistes ayant 
été sollicités par les Amis de 
Rives-du-Rhône, association 
dont l'objectif est de venir en 
aide aux jeunes toxicomanes, 
en vue de la tombola de pres
tige organisée le samedi 24 
avril au Rosalp, à Verbier. 
Parmi les œuvres exposées, on 
retiendra deux huiles de Geor
ges Borgeaud et d'Albert Cha-
vaz. Plusieurs artistes de Mar
tigny, dont Liliane Marasco, 
Marie Gailland, Michel Bovisi, 
Raoul Chedel, Michel Favre et 
Mizette Putallaz, ont égale
ment fait preuve d'une grande 
générosité dans cette opéra
tion de bienfaisance. 

Soirée d u Sk i -C lub 
Le Ski-Club Martigny-Bourg clô

ture sa saison officielle ce samedi 
11 avril par sa traditionnelle soirée 
familiale. Animée par «Mary», cette 
soirée se déroulera à la salle du 
Bourg (ancienne laiterie). Elle débu
tera à 20 heures par l'apéritif. 

Ce même samedi à 14 h. 30, le pre
mier OJ s'élancera sur les pentes de 
la Creusaz dans le cadre du con
cours interne, selon les instructions 
reçues. Si une fois de plus le temps 
était incertain, len° 180 vous rensei
gnera dès 10 heures. A très bientôt 
et meilleures salutations. 

Le comité 

Concert de La Persévérance 
MARTIGNY-CROIX. - La fanfare La 
Persévérance donnera son concert 
annuel ce samedi 11 avril à 20 h. 30 
au bloc scolaire de Martigny-Croix 
sous la direction de M. Maurice 
Migliaccio. Du programme proposé, 
retenons «Vieux Camarades», de 
Teike, «Hugo Schaad», une marche 
de Roethlisberger, «Moment for 
Morricone», une sélection des plus 
grand succès du célèbre composi
teur, ainsi que la production de la cli
que des tambours. Un bal suivra. 

Le titre aux Keim 
Pour la 4e fois, la paire martigne-

raine composée de Véronique et 
Christian Keim a remporté le titre 
national lors du Championnat 
suisse de scrabble disputé sur qua
tre manches au Château d'Aigle. Le 
frère et la sœur ont totalisé 3455 
points sur un total idéal de 3502 
points. 

La Fondation Louis Moret ex
posera dès demain à 17 heures 
les sculptures d'un enfant du 
pays, Yves Leroy. 

Yves Leroy a acquis sa forma
tion de céramiste à l'Ecole des 
Arts appliqués de Vevey de 1973 à 

1977. Depuis quelques années, il 
exploite un atelier sur la place de 
Martigny où il modèle les matiè
res pour leur donner une âme. 

Si le céramiste est souvent dé
crit dans les limites de l'artisanat, 
Yves Leroy a su faire éclater ces 
restrictions pour conférer à son 
art des titres de noblesse inédits. 
D'ailleurs, son professeur de Ve
vey, le peintre Charles Cottet, voit 
en lui plus un sculpteur qu'un cé
ramiste. 

Aujourd'hui, Yves Leroy a 32 
ans et a acquis un métier solide; il 
s'est forgé un style bien à lui et 
évite les pièges de la facilité. Ses 
pièces s'offrent volontiers à la ca
resse de nos mains et nous font 
rêver à d'autres horizons. 

Dès demain samedi, et jus
qu'au 26 avril, l'évasion de l'esprit 
sera au rendez-vous à la Fonda
tion Louis Moret en compagnie 
des œuvres d'Yves Leroy. 

Ouvert tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 

t f HOTELS CORPORATION» 

Opération de charme 

Le Martigny-Châtelard et le Mar-
tigny-Orsières ont été invités à parti
ciper à cette vaste opération promo
tionnelle. C'est ainsi que les deux 
compagnies de chemin de fer met
tront sur pied, durant la prochaine 
saison estivale, des randonnées 
pédestres accompagnées qui cons
titueront à n'en pas douter autant 
d'arguments touristiques supplé
mentaires en faveur de Martigny et 
de sa région. 

Martigny ne manque pas d'arguments touristiques. «Hotels Corporation» 
compte bien en profiter. 
MARTIGNY.- (chm) - Dans un 
souci de renforcement de leur posi
tion sur le marché international du 
tourisme, neuf hôteliers de la place 
de Martigny se sont réunis en une 
association désignée sous l'appel
lation «Hotels Corporation». 

Récemment, le groupement a édi
té une brochure contenant un aper
çu détaillé des programmes de va
cances proposés en hiver comme en 
été par les différents établisse
ments. Ce fascicule, outil de travail 
indispensable pour un hôtelier à 
l'heure où la concurrence se fait de 
plus en plus vive, est destiné avant 
tout aux groupes étrangers, alle
mands et belges notamment, dési
reux de faire de Martigny le point 
d'appui de leurs prochaines vacan
ces . 

Cette semaine, «Hotels Corpora
tion» est à Lucerne, au Swiss Travel 
Markt, où il a eu tout le loisir de se 
faire connaître et de vanter son pro
duit par le biais de son prospectus. 
Quatre autres rendez-vous sont 
agendés d'ici la fin de l'année, des 
foires spécialisées essentielle
ment, à Cologne, Paris, Bruxelles et 
Londres. 

JEUNES PRODUCTEURS DE 
FRUITS ET LÉGUMES 
Assemblée à Saillon 

L'assemblée générale constituti
ve de la Fédération valaisanne des 
jeunes producteurs de fruits et légu
mes aura lieu ce vendredi 10 avril à 
19 h. 30 au Relais de la Sarvaz, à Sail
lon, selon l'ordre du jour suivant: 
1. Ouverture de l'assemblée par le 

président de la FVPFL, M. Bernard 
Milhit 

2. Rapport de la commission de tra
vail par le secrétaire de la FVPFL, 
M. Jean-Yves Fournier 

3. Nomination de la commission de 
direction 

4. Programme d'activité 
5. Divers. 

HC MARTIGNY 
Saison 1987-88 
Arrivées: Robert Meuwly (Lau
sanne), Rudy Spahr, Richard 
Bapst (Herisau), Daniel Bûcher 
(Bâle), Hervé Maylan (Olteri), Di
dier Siegrist (Neuchâtel), Achim 
Pleschberger (Fribourg Gotté-
ron), Steve Aebersol (Herisau), 
Richmond Gosselin (Grindel-
wald). 
Départs: Patrick Grand (Ajoie), 
François Frezza (Monthey), Pa
trick Chervaz (Villars). 

Théâtre à Bovernier 
Ce vendredi à 20 h. 30 à la salle 

de gymnastique de Bovernier, la 
troupe théâtrale «Côté Jardin» 
présentera son nouveau specta
cle «Du vent dans les branches 
de sassafras». Après «Côté d'ail
leurs et réciproquement», l'an
née dernière, gageons que les ac
teurs bagnards rencontreront à 
nouveau le succès avec cette 
pièce. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
LNA 
Samedi à 20 heures: Sion-Zurich 
LNB 
Samedi à 17 h. 30: Granges - Baden, 
Kriens - Malley, Renens - Chênois, à 20 
heures: Lugano - Bulle. 
Dimanche à 14 h. 30: Etoile Carouge -
Chiasso, Olten - Bienne, SC Zoug - Win-
terthour, Schaffhouse - Martigny. 
1 " ligue 
Aigle - Monthey, Folgore - Châtel, Grand-
Lancy - Stade Lausanne, Montreux - Ley-
tron, Savièse - Fribourg, Vernier - Échal-
lens, Yverdon - Saint-Jean. 
2' ligue 
Brigue - Vétroz, Conthey - Chalais, Lal-
den - Bramois, Leuk-Susten - Fully, Saint-
Maurice - Sierre, Salquenen - Rarogne. 
3* ligue, groupe 2 
Ardon - Châteauneuf, Erde - Martigny II, 
La Combe - US Collombey-Muraz, Saxon -
Granges, Vernayaz - Chamoson, Vouvry -
Riddes. 




