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Le roi est mort, vive le roi! 
C'était par ce cri, «le roi est 

mort, vive le roi», que dans toutes 
les monarchies on annonçait la 
mort du roi. Cri symbole qui vou
lait dire que tout continuait au ni
veau des institutions. 

La formule n'a plus cours et 
pourcause la démocratie a établi 
des règles précises de succes
sion d'une part, et d'autre part, il 
n'y a plus une seule personne qui 
incarne le pouvoir. 

Le décès de M. Guy Genoud va 
entraîner d'ici soixante jours une 
élection complémentaire pour 
désigner son successeur à la 
Chambre des cantons. 

Notons au passage que cer
tains chroniqueurs auraient pu 
attendre quelque peu avant de se 
lancer dans des spéculations hâ
tives et indécentes.. Mais la ma
ladie du magistrat entremontant 
avait déjà fait bruisser de ru
meurs les coulisses du pouvoir 
majoritaire. Tant qu'il y aura des 
hommes et tant qu'il y aura du 
pouvoir et des ambitions, on ne 
pourra rien y changer. Donc vers 
la mi-juin le peuple valaisan sera 
appelé aux urnes pour élire un 
nouveau conseiller aux Etats. 

Le 14 juin, le Conseil d'Etat a 
déjà fixé une série de votations 
cantonales, dont la loi sur l'amé
nagement du territoire et la loi 
sur les économies d'énergie. Va-
t-il profiter de cette date pour 
fixer cette élection? Anticipera-
t-il? Retarderat-il? On le saura 
ces prochains jours. 

Mais quelles est la situation? 
Si le Haut-Valais avec son célè

bre tournus a en place M. Daniel 
Lauber (DC) pour encore 4 ans, le 
siège bas-valaisan, dans la logi
que de la démocratie-chrétienne, 
devrait revenir au Valais central. 

Ce sont donc les quatre dis
tricts du Centre qui vraisembla
blement revendiqueront ce siè
ge. 

Quelques noms sont déjà avan
cés. Mais la question est de 
savoir si le PDC rompra avec la 
tradition qui veut que ce soit un 
conseiller d'Etat qui siège au 
Conseil des Etats. 

Après Maurice Troillet, Marius 
Lampert (notons que ce dernier a 
siégé à Berne 6 ans sans mandat 
cantonal, il avait quitté le Conseil 
d'Etat en 1969), Guy Genoud 
avait respecté cette tradition, 
encore que ces deux dernières 
années lui aussi ne siégeait plus 
au Conseil d'Etat. 

Une partie de la direction du 
PDC est partisanne de cette éco
le dont bien sûr les partisans de 
M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, précisément un ressortis
sant du centre du Valais. 

Mais une autre école semble 
dominer à l'intérieur du parti 
majoritaire, celle qui pense que 
M. Guy Genoud était le cas ex
ceptionnel qui confirme la règle 
d'un non-cumul. Il avait les quali
tés pour cela. D'autres préten
dants actuels ne les auraient 
pas, ces qualités. 

Dès lors, disent les adeptes de 
cette formule, comme vient de le 
décider le peuple jurassien, il 
faut entériner en Valais l'ab
sence de cumul entre un mandat 
de conseiller d'Etat et un mandat 
au Parlement fédéral. Les dos
siers ont pris de l'ampleur, les 
exigences executives sont de 
plus en plus fortes, il ne convient 
pas disent certains de distraire 
six mois par an un magistrat de 
sa fonction cantonale même si 
d'autres affirment que les problè
mes se recoupent. 

Le débat ces prochaines se
maines portera largement autour 
de ce problème. 

Voilà pour la majorité. 
Les minorités avaient l'habi

tude jusqu'ici de porter en liste 
des candidats au Conseil des 
Etats. Mais il faut dire qu'il 
s'agissait chaque fois des é-
chéances régulières et que la 
simultanéité des scrutins pour le 
Conseil national et le Conseil des 
Etats nécessitait cette manière 
de faire. La stratégie était bonne 
puisque récemment, en 1983, il y 
eut ballottage au Conseil des 
Etats, pour la première fois de
puis longtemps. Et puis, n'ou
blions pas l'effet de synergie 
pour l'élection au Conseil natio
nal. 

Mais là rien de semblable. Il 
s'agit purement d'une élection 
complémentaire, d'un seul siège 
à repourvoir. Et puis, à trois mois 
du renouvellement complet de la 
députation valaisanne aux 
Chambres fédérales, va-t-on 
jouer une répétition générale ou 
bien attendra-t-on le 18 octobre 
pouren découdre? 

Va-t-on renoncer du côté mino
ritaire? Va-t-on désigner des can
didats en fonction du choix majo
ritaire? Va-t-on tout simplement 
jouer le jeu démocratique? 

Attendons pour en dire plus. 

Guy Genoud: ^ 
le dernier des montagnards ^ 3 

Forum Martigny: _ 
aujourd'hui Joseph Gross 5 

Hommage à Marc Moret 
par Edouard Morand et _ 
Robert Franc m 

Drôles de dames: 
Annie Girardot qui dévoile 
en exclusivité le titre A 

de son prochain fi lm ^3 

Sion-Expo: 
ouverture aujourd'hui 

La ronde des concerts: 
Liddes et Bovemier 

Sembrancher en fête: 
importants rendez-vous 
musicaux 

Football: 
Leytron - Folgore 

Swiss Alpina à Martigny: 
on lève le voile 

90 ans grâce à un arole: 
en pleine forme, 
MarcChappot! 

11 

SIDA EN VALAIS 

On n'en 
(ry). — Le SIDA n'épargne pas notre 
canton, pourtant le Conseil d'Etat 
reste d'une grande prudence pour 
cerner ce mal qui terrifie. Ainsi, si 
l'inventaire des autres épidémies 
est fait de façon très précise, il n'en 
est pas de même en ce qui concerne 

D R O G U E E N V A L A I S : 
RÉVOLTANT ET INQUIÉTANT 

La statistique enregistre 
des jeunes de 7 à 15 ans! 

La situation de la consommation 
de drogue en Valais ne fait qu'empi
rer. La classe d'âge entre 7 et 15 ans 
progresse d'un seul cas en 1985, à 
16 cas en 1986! C'est terriblement 
inquiétant. 

Tous les services concernés font, 
on le sait, un effort considérable 
pour démanteler les réseaux qui se 
créent au fil des rencontres et des 
circonstances, notamment dans les 
stations valaisannes. Mais le fait est 
là qui démontre u:. accroissement 
de la consommation avec des utili
sateurs de plus en plus jeunes. 

Regardons de plus près les chif
fres dans leur brutalité (entre paren
thèse les chiffres 1985): 
Cas de drogues: 
692 (604) dont 126 femmes (120) 
Haut-Valais 180 (160) dont 31 fem
mes (29) 
Bas-Valais 512 (438) dont 95 femmes 
(91). 
Stupéfiants utilisés: 1985 1986 
Cannabis 535 622 
Opiacés 129 155 
Amphétamines 13 1 
Hallucinogènes 12 48 
Cocaïne 46 60 
Divers 1 4 
Classes d'âge: 
Enfants (7-15 ans) 1 16 
Adolescents (15-18 ans) 115 160 
Jeunes adultes 

(18-25 ans) 363 367 
Adultes 125 149 
Décès par overdose 2 1 

ce fléau des temps modernes. 
Dans le dernier rapport de gestion 

du Conseil d'Etat, on sait qu'en 1986 
il y a eu 14 cas de méningite, 28 d'hé
patite A, 47 d'hépatite B, 102 cas de 
salmonellose mais rien sur le SIDA. 

Et le Conseil d'Etat d'y aller avec 
des considérations d'une extrême 
prudence: "Ces chiffres sont à con
sidérer avec beaucoup de prudence, 
en raison des imperfections du 
système de déclaration des mala
dies transmissibles actuellement 
en vigueur en Suisse. 

De ce fait, en ce qui concerne le 
SIDA, une statistique fiable ne peut 
pas encore être donnée vu les diffi

cultés à distinguer les vrais patients 
atteints de SIDA de ceux n'étant en
core que séro-positifs. 

L'ordonnance fédérale concer
nant la déclaration des maladies 
transmissibles de l'homme (ordon
nance sur la déclaration) est du 
reste en révision. 

Des examens d'entourage ont été 
organisés pour tous les cas présen
tant un danger de contagion». 

On aurait aimé en savoir davan
tage surtout que dans ce domaine 
l'information est prioritaire pour évi
ter tout danger de contamination. 
Espérons qu'à la prochaine session 
du Grand Conseil, quelques chiffres 
seront donnés pour déterminer si le 
mal touche peu, moyennement ou 
beaucoup notre canton afin que 
chacun adopte le comportement qui 
convient. 

couussfc 

Ne dites plus marketing, dites mercatique! 
«Au diable le franglais! le très sérieux 

"Journal officiel», celui du 2 avril, vient 
enfin nous délivrer d'un dilemme angois
sant: comment ne pas utiliser de mots 
anglais dans le domaine économique et 
financier sans avoir l'air incompétent? 
Le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie des finances et de la privatisation, 
M. Balladur, et le ministre de l'éducation 
nationale, M. Monory, ont conjointement 
signé l'arrêté qui met tin à notre per
plexité et qui aligne la liste des mots 
francisés, dont il est dit qu'ils devront 
être ('Obligatoirement utilisés» au moins 
dans les formulaires administratifs. 

On ne paiera plus «cash» mais comp
tant, on ne versera plus de «royalties» 
mais des redevances. Le «dispatching» 
qui permettait de dispatcher ne sera plus 
qu'une répartition, et le «know-how», que 
même des ministres se hasardaient à 
employer , restera tout simplement le 
savoir-faire. Une réunion de différents 
apporteurs de capitaux ce n'est pas un 
«pool» mais un tour de table. Quant à ce 
bon «fixing», qui semblait mettre un 
terme aux cotisations quotidiennes de la 
Bourse, il prend la forme francisée de 
fixage sans que l'on soit assuré que les 

16 
Sa i II on: l'Amicale radicale 

cambistes y trouveront leurs comptes, le 
«merchandising» devient (faut-il s'en 
réjouir?) le marchandisage et le «home 
center», qui désignait poétiquement le 
commerce d'équipement pour la mai
son, devient tout aussi poétiquement 
une maisonnerie. 

Enfin le «marketing» sans lequel il ne 
semblait pas possible de définir les 
besoins du consommateur, s'efface au 
profit du mercatique et sera l'affaire du 
mercaticien ou de la mercaticienne. Plus 
d'hésitation non plus pour le «fuel-oil» 
qui, quelle que soit son origine, s'ortho
graphie désormais fioul. 

Plus difficile, peut-être, sera l'aban
don du mot «offshore» pour celui d'ex-
traterritorial, mais on regrettera que la 
transformation du «GATT» (accordgéné
ral sur les tarifs douaniers et le com
merce) en AGÉTAC n'entre que dans la 
liste des termes d'usage recommandé. 
Avec AGÉTAC on se sent prêt pour tous 
les arrangements, non? 

F.S..» 
Admirons la beauté des néologis-

mes et la finesse de la recherche éty
mologique et sémantique! 

Le gouvernement français a déci
dé... 

Il serait intéressant de savoir si 
les francophonistes de la Romandie 
— et des territoires alémaniques 
qu'ils annexent—, qui dénient toute 
sujétion, ont bien été consultés au 
préalable! 

Peut-être le premier avril ! 
Arlequin 

«CRISTAL STORY» 

Toujours plus de «voyants» 
Les «voyants» et les «devins» fai

saient autrefois partie d'une popula
tion à part, composée de gens ayant 
reçu un don ou s'attribuant eux-
mêmes une connaissance particu
lière. 

A notre époque réaliste et peu 
encline à croire aux sortilèges, leur 
nombre devrait diminuer fortement, 
comme celui des crédules. Eh bien, 
non. Au contraire, il ne cesse d'aug
menter chaque année, en dépit de la 
surveillance qu'exerce la police sur 
ces activités particulières. On en 
compte quatre fois plus qu'il y a vingt 
ans, et en France par exemple, on 
estime qu'ils sont 60 000 au moins à 
l'heure actuelle. 

D'une manière générale, les tarifs 
des augures varient entre 70 et 250 
francs. Mais il est arrivé que des 
clients crédules paient jusqu'à 
40 000 francs pour des «retours d'af
fection» ou pour des «moyens de 
gagner à la loterie». p.G. 
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TSR 
14.20 A la rencontre de six cinéastes 

romands. Michel Soutter. L'éo-
lienne. Repérages. 
Symbole d'une époque où l'on 
fabriquait encore soi-même de 
l'électricité, l'éolienne repré
sente une manière de vivre idéa
lisée, un peu dépassée peut-
être, et qui pourtant fait chaque 
jour de nouveaux adeptes. Sem
blable au vent qui la meut, l'éo
lienne est capricieuse, elle refu
se la régularité et l'ordre établi; 
et les gens qui voudraient en 
construire une lui ressemblent. 
Et puis, le vent... N'est-il pas un 
peu à l'origine de tout cela? 
C'est lui peut-être qui a fait que 
ce film sur une éolienne est 
devenu peu à peu un film sur... la 
réalisation d'un film, précisé
ment! C'est peut-être lui qui a 
guidé les pas de Michel Schop-
fer, assistant et acteur à la fois, 
dans des endroits pittoresques 
et pleins de poésie, qui a brus
quement fait apparaître dans le 
film le compositeur Arié Dzier-
latka, une jeune Canadienne 
voyageant de par le monde... Et 
l'éolienne, tournant sur son axe, 
séduisante pour les sympathi
ques non conformistes de Mi
chel Soutter, resquilleuse 
d'énergie pour ceux qu'elle con
currence, sert en définitive de 
prétexte au réalisateur qui livre 
ici une vision de son monde. 
Jean-Louis Trintignant, Delphi
ne Seyrig, Léa Massari et Valérie 
Mairesse, autant de noms célè
bres qui se partagent l'affiche 
de ce film de Michel Soutter — 
les repérages — d'une adapta
tion cinématographique de 
l'œuvre de Tchékhov, «Les trois 
sœurs». 

Michel Soutter et Delphine Seyrig 

T F 1 
20.35 Grand public. Variétés présen

tées par Patrick Sabatier avec 
Sim. 

A 2 
21.20 Apostrophes. Magazine litté

raire de Bernard Pivot. 
«Ce soir, l'émission sera consa
crée à un livre exceptionnel, 
dont l'existence même sera une 
réelle surprise. Mais, à la 
demande de l'auteur et de l'édi
teur, qui ont d'excellentes rai
sons de garder secrète la nou
velle encore pendant quelques 
jours, je ne puis révéler de quel 
livre il s'agit, sinon qu'il sera tra
duit et commenté dans le mon
de entier.» Signé: Bernard Pivot. 

FR3 
23.45 Prélude à la nuit. 

SAMEDI 2 5 AVRIL 

TSR 
14.00 (TSI) Finale de la Coupe suisse 

de basketball. Vevey - Champel 
14.55 La croisière noire - Les étonnan

tes images tournées en 1923/24 
lors de la croisière organisée par 
Citroën à travers l'Afrique. 

20.40 Les routes du Paradis. Série 
avec Michael Landon et Victor 
French. 

TF1 
12.02 Tournez... manège. Invités: José 

Giovanni et son épouse 
20.35 Sa majesté le flic, téléfilm de 

Jean-Pierre Decourt avec Ber
nard Fresson 

22.10 Droit de réponse. Emission de 
Michel Polac sur le thème «Al
lons enfants» 

A2 
20.30 Champs-Elysées. 

Rossi 
Spécial Tino 

DIMANCHE 2 6 AVRIL 

TSR 
08.45 Chocolat chaud. Une émission 

proposée par Laurence Siegrist 
et Bruno Edera 

Les séries du dimanche: 
13.15 K2000 
14.05 Quoi de neuf docteur? 
14.30 Drôles de dames 
17.20 Florence ou la vie de château (4e 

épisode), avec Annie Girardot 
20.00 Lance et compte (9e épisode) 
20.50 Livre à vous. Georges Borgeaud, 

écrivain suisse romand 

TF1 
10.00 
14.20 

Tarzan, avec Ron Ely 
A la folie pas du tout et Sports-
dimanche 

20.35 Cente mille dollars au soleil. 
Film avec Lino Ventura et Jean-
Paul Belmondo 

A2 
20.30 Les enquêtes Caméléon. Télé

film avec Roger Carel, Dany Car-
rel, Sabine Paturel, David Bé-
court et le chien Pilou 

22.05 Projection privée. Marcel Jullian 
reçoit Gustave Thibon, Grand 
Prix de littérature de l'Académie 
française 

FR3 
20.05 
22.45 

Benny Hill, série humoristique 
Un homme perdu. Film avec 
Peter Lorre. 

LUNDI 27 AVRIL 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. Tootsy, un film 

de Sydney Pollack, avec George 
Fields et Dustin Hoffman. 

FR3 
14.00 Tennis. Tournoi de Monte-Carlo 
20.05 Disney Channel. 

VENDREDI 2 4 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition. Yves Berger, 

directeur littéraire, écrivain. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Emil, humoriste. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 25 AVRIL 

RSR1 
15.05 Super parade. 

ESPACE 2 
10.30 Samedi musique. 

COULEUR 3 
21.00 Couleur platine. 

DIMANCHE 2 6 AVRIL 

RSR1 
06.00 Grandeur nature. 

ESPACE 2 
13.30 Mais encore? La Pologne, par 

Antoine Livio. 
COULEUR 3 

01.00 Les heures noires. 

LUNDI 27 AVRIL 

R S R 1 
20.30 Polar Première. 

Lorsque deux malfrats, copains 
de vieille date, s'associent pour 
«régler un compte», l'affaire 
devrait, en principe, être dans le 
sac, l'expérience et la conniven
ce jouant, dans ce genre de cho
se, un rôle essentiel. Dans «On 
change de victime», cependant, 
il y aura problème... Et pour une 
fois, un spécialiste de crime 
sera accusé à tort! 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: Jean Stein-

hauer, journal iste engagé, direc
teur d'une agence de presse. 

20.05 L'oreille du monde. En différé de 
la maison de la Radio: l'OCL 
avec, en soliste, Valentin Gheor-
ghiu, piano. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 2 4 AVRIL 

19.15 La page magazine. Vick Parker 
reçoit le groupe «Glops» 

20.00 Béd'école, avec Philémon 
22.00 FM&Cie, avec Pierre-Alain Roh 

SAMEDI 25 AVRIL 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
Emission protestante, l'école 
du dimanche 

DIMANCHE 2 6 AVRIL 

19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs, 
par Jean-Luc Ballestraz et Gé
rard Boschy 

LUNDI 27 AVRIL 

19.15 La page magazine. Campagne 
paysage - Groupe Nature et Jeu
nesse, par Jean-Luc Ballestraz. 

» t * ^ 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
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: -a 
(026) 2 11 41, rue de l'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, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
224 13-21552. 
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 55-54461-84270. 
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 53 56 ou 2 35 26 (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). 

EXTRAITS DU B.O. 

Bagnes: Le Département de l'écono
mie publique informe que Mme Pierret
te Luisier, domiciliée au Châble, lui a 
adressé une requête tendant à obtenir 
le transfert à son nom de la patente D 
(logeur) rattachée au café-restaurant 
L'Escale, à Villette. 
Evionnaz: L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par M. Francis Ri
chard pour la construction d'une mai
son familiale au lieu dit Montavaux. 
Martigny: L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 

demande de M. Alain Eienberger ten
dant à obtenir le transfert à son nom de 
la concession d'exploitation (patente 
H) du café-restaurant-hôtel Pont-du-
Trient, à La Verrerie, Martigny. 
Martigny: L'administration commu
nale met à l'enquête publique la modifi
cation du plan de zones et règlement 
communal des constructions (Prés-de-
l'Ile, Prés-Aubert, Bonnes-Luites) par la 
création d'une zone «plan de quartier 
obligatoire». 
Martigny: L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Aline Morisod pour 
la construction d'un chalet au Ban-des-
Aiguilles, à Chemin-Dessus. 
Bagnes: L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de présentée par M. Klaus Broenimann 
en vue d'obtenir le transfert à son nom 
de la patente du café-restaurant 
Crystal, à Verbier. 
Charrat: L'administration communale 
soumet à l'enquête publique une de
mande de M. Isidore Gautschy pour la 
construction d'un immeuble résiden
tiel au lieu dit Les Biolettes. 
Fully: L'administration communale 
soumet à l'enquête publique les de
mandes de M. Daniel Gex pour la cons
truction d'une villa au lieudi Pro-Pourri 
et de Mme Monique Carron-Tenthorey 
pour la construction d'une villa au lieu 
dit La Fontaine. 
Saxon: L'administration communale 
soumet à l'enquête publique les de
mandes de M. Pascal Roduit pour la 
construction d'une villa à La Pierre et 
de M. Joseph Michellod pour la cons
truction d'un chalet à Plan-Bochy. 
Riddes: L'assemblée primaire des 
comptes 1986 aura lieu le jeudi 30 avril 
à 20 heures à la salle du collège. 

Vétroz. — Vendredi 24 avril à 20 h. 30 à 
la salle de l'Union, assemblée du PRD 
de Vétroz-Magnot. Lors de cette 
séance, les élus à l'Exécutif seront à 
disposition pour répondre aux ques
tions liées au ménage communal. 

Charrat. — Samedi 25 avril à 20 h. 30 à 
la grande salle de gymnastique, soirée 
annuelle du Chœur mixte «La Voix des 
Champs» sous la direction d'Elisabeth 
Bruchez avec la participation du 
Chœur des Petits, du Chœur des 
Grands et du Chœur d'Hommes «La 
Sigismonda», de Vérossaz. 

Dorénaz. — Samedi 25 avril à 20 h. 30 à 
la salle de la Rosière, soirée annuelle 
du Chœur mixte «La Cécilia» avec la 
participation du Chœur d'enfants. 

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 1e r novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 
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. 
Fondation Louis Moret: Exposition 
Yves Leroy (sculptures), jusqu'au 26 
avril, 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. 

OHEMtf 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: Le solitaire de Jacques Deray 
avec Jean-Paul Belmondo (16 ans); ven
dredi et samedi à 14.30: MuscloretShe-
Ra, le secret de l'èpèe, dessin animé 
(10 ans); samedi et dimanche à 17.00: 
Down by law, sous le coup de la loi, de 
Jim Jarmush (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: Asso
ciation de malfaiteurs, de Claude Zidi 
avec François Cluzet et Christophe Ma-
lavoy (12 ans); dimanche à 16.30, lundi 
à 20.30: Mad Max 2 avec Mel Gibson 
(16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Mission de Roland Joffe 
avec Robert de Niro (12 ans). 

C»flei 

Versegères. — Dimanche passé, M. et 
Mme Gustave et Lily Fellay ont fêté 
leurs noces d'or. 

LES DÉCÈS 

Mme Olive Gallay-Aymon, 72 ans, à 
Saint-Maurice 

Mme Augusta Duay-Tissières, 75 ans, 
àOrsières 

M. René Klopfenstein, 46 ans, à Aigle 
M. Marc Moret, 72 ans, à Martigny 
M. Robert Nantermod, à Verbier-

Village 
M. Charles Meyer, 78 ans, à Sion 
M. Jean-Michel Tissières, 35 ans, 

àOrsières 
Mme Anita Vouardoux, 55 ans, à Sion 
M. Guy Genoud, 57 ans, à Orsières 
M. Hector Pillet, 86 ans, à Martigny 
Mme Clémence Cornut, 95 ans, à 

Vouvry 
M. Floribert Salamin, 79 ans, à Muraz-

Sierre 
Mlle Héléna Levet, à Vouvry 
M. André Rossellat, 51 ans, à Riddes 
M. Albert Varone, 84 ans, à Sion 
Mme Blanche Bochatay, 82 ans, aux 

Marécottes 
M. Charles Rapillard, 77 ans, à Erde 
Mlle Françoise Savioz, 88 ans, à Arbaz 

J 
Colza, campagne 1987-1988 

Les agriculteurs désirant cultiver du 
colza pour le récolter en 1988 doivent 
s'annoncer auprès de la Centrale canto
nale des oléagineux, 1950 Châteauneuf/ 
Sion. 

Nous rappelons aux producteurs les 
règles suivantes: 
a) sont prises en considération les ex
ploitations dont plus de 20% de la sur
face agricole S.A.U. est constitué par des 
terres ouvertes; 
b) la surface attribuée ne doit pas dépas
ser le 20% des terres ouvertes; 
c) la limite prévue sous la lettre b peut 
être dépassée seulement lorsque les la
bours excèdent le 40% de la surface agri
cole utile S.A.U.; 
d) la surface désirée est accordée aux 
petites exploitations de cinq hectares ou 
moins sans qu'il soit tenu compte des 
directives données sous les lettres a, bet 
c; 
e) ne peuvent être cultivées que les varié
tés à l'assortiment. 

Le colza est une culture sarclée et, à ce 
titre, doit contribuer en premier lieu à 
l'extension des cultures de cérérales. 

Le Conseil fédéral fixera la surface at
tribuée à la culture du colza pour la dite 
période. 

Liste des variétés recommandées 
(pour la période 1987-1988): Jet Neuf -
Korina - Lingot - Bienvenu. 

Les agriculteurs qui désirent des ren
seignements complémentaires ou toute 
autre information sur cette culture peu
vent s'adresser à la centrale, tél. (027) 
36 20 02. 

Les inscriptions ou demandes de sur
face sont à adresser à la Centrale des 
oléagineux, 1950 Châteauneuf/Sion, jus
qu'au 20 mai 1987, Dernier délai. 

10 MAI 
Rien 

n'est trop beau 
pour 

notre maman ! 

BIJOUTERIE 

G. SAUNIER 
Place Centrale 

1920 MARTIGNY 
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Guy Genoud: le dernier des montagnards 
Le décès de M. Guy Genoud, con

seiller d'Etat pendant 16 ans, con
seiller aux Etats en fonction, a 
frappé l'opinion publique valai-
sanne à plus d'un titre. D'abord 
parce que le magistrat avait une 
réelle envergure qui contrastait 
avec la grisaille politique ordinaire; 
ensuite parce qu'il avait une politi
que ou un projet de société si l'on 
veut; enfin parce qu'il sera pour 
longtemps le dernier des grands 
montagnards «patron» de ce coin de 
pays d'Helvétie. 

Guy Genoud est entré en politique 
comme un météore. Il avait de qui 
tenir bien sûr, son père était prési
dent de Bourg-Saint-Pierre jusqu'en 
1960. La politique était dans la 
famille. Dans son Entremont, il cla
mait déjà très tôt ses convictions. 
Une première tentative comme dé
puté-suppléant en 1965 échoua. 
1969, entouré d'un groupe de fidè
les, il part à l'assaut du PDC contre 
le candidat du Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais M. Hermann Pelle-
grini, l'actuel rédacteur en chef de 
ce journal. Contre toute attente, il 
est désigné comme candidat et est 
élu. Première rencontre du jeune 
conseiller d'Etat et du Parlement 
valaisan, qui n'y croit pas trop, mai 
1969, à la session ordinaire du 
Grand Conseil valaisan. Et c'est la 
révélation. L'homme est brillant, 
documenté. En quelques années, il 
conquiert la classe politique. Les 
milieux économiques suivront. 

Guy Genoud le montagnard, l'an
cien chef de gare, puis directeur du 
M.O., est devenu un leader politique 
comme les Valaisans les aiment: 
simple, chaleureux, prenant les pro
blèmes à bras le corps, réglant le 

cas particulier de celui-ci sans 
oublier parfois un peu de politique 
politicienne, contre celui-là. 

MAIS QUE RESTE-T-IL 
DE SES 16 ANS AU 
GOUVERNEMENT VALAISAN? 

Bien qu'il ait voué une attention 
soutenue à l'agriculture valaisanne 
et plus généralement à l'économie 
de son canton, l'Histoire valaisanne 
pourrait bien retenir de Guy Genoud 
son œuvre de législateur. 

Et ce n'est pas le moindre para
doxe de ce magistrat d'avoir parfois 
été considéré ici, comme un chef de 
parti alors que la classe politique 
suisse aimait sa logique et sa con
naissance constitutionnelle. Il a 
mené à chef plusieurs révisions de 
la charte valaisanne et il faudra sur
tout retenir sa loi sur le régime com
munal qui remplaçait celle du radi
cal Maurice Barman de... 1851. Elle 

contient, cette loi «Guy Genoud» un 
accroissement des droits démocra
tiques, l'embryon des futures enten
tes régionales, la reconnaissance 
enfin des compétences communa
les adaptées au Valais d'aujour
d'hui. 

Demain, les structures bourgeoi-
siales, les propositions, devront être 
mises à son actif, après-demain, les 
structures ecclésiastiques quand le 
Parlement valaisan aura compris 
son dessein. 

Sur le plan économique, il aura 
aussi marqué son empreinte: l'opé
ration «cent» destinée à établir cent 
fermes rentables dans les régions 
de montagne, c'est lui, le mieux de la 
viticulture c'est lui — encore que 
ses mises en garde n'aient pas été 
entendues —, la Chambre d'agricul
ture valaisanne dont il était le créa
teur et premier président, c'est 
encore lui, enfin SODEVAL, la So
ciété pour le développement de 
l'économie valaisanne, c'était lui 
aussi. Le meilleur financement du 
tourisme, porte sa marque. 

On pourrait allonger ce bilan, inu
tile, l'homme d'Etat Guy Genoud a 
rempli son mandat à Sion comme à 
Berne où il siégeait à la Chambre 
basse. Le Valais s'incline devant le 
magistrat, parti dans la force de 
l'âge et qui aurait pu encore beau
coup le servir. 

Guy Genoud marque le Valais 
d'aujourd'hui dans la mesure même 
où le canton troquait ses structures 
anciennes contre des modernes. Il 
lui fallait ce genre d'homme les 
pieds dans la tradition et l'esprit sur 
le devenir économique de son can
ton. 

Adolphe Ribordy 

Sortie des B Inter du Martigny-Sports 
Trente et une personnes ont pris part, durant trois jours à Munich, à une sortie des Juniors B Inter du Martigny-
Sports. Dix-neuf joueurs, leurs entraîneurs, MM. Raphy Darbellay et Michel Grand, et quelques accompagnants ont 
embarqué à l'aéroport de Genève/Cointrin. Pour certains, il s'agissait là de leur baptême de l'air. Sur place, le groupe 
a visité le Deutsches Muséum, ainsi que les installations sportives du stade olympique de Munich. Sur le chemin du 
retour, tous se sont déclarés enchantés de ce séjour en terre bavaroise, un séjour rendu possible grâce à l'amabilité 
de plusieurs sponsors locaux. 
L'équipe des B Inter était composée de: Baudoin Christian, Bender Benoît, Bruchez Edgar, Cassaz Benjamin, Cret-
ton Fabrice, Délez Philippe, Elsig Sébastien, Grand Fabrice, Mariéthoz Christophe, Meunier Cédric, Morard Didier, 
Petoud Thierry, Petrucci Bruno, Pierroz Philippe, Polo Olivier, RamoscelliStéphane, Ribolla Pascal, Schuler Patrice, 
Schwéry Yannick. 

L'équipe B Inter, entourée des accompagnants, devant l'entrée du Deutsches Muséum. 

Programme du week-end 
LNA 
Sion - La Chaux-de-Fonds 

LNB 
Bienne - Schaffhouse 
Chênois- Lugano 
Chiasso- Kriens 
Etoile Carouge - Malley 
Olten-Martigny 
Renens-Bulle 
Winterthour- Baden 
SCZoug -Granges 

2'LIGUE 
Bramois-Salquenen 

Chalais- Lalden 
Fully-Saint-Maurice 
Rarogne- Brigue 
Sierre-Conthey 
Vétroz-Leuk-Susten 

3" LIGUE, GROUPE 2 

Bagnes- La Combe 
Chamoson - Erde 
Châteauneuf - Saxon 
US Collombey-Muraz - Vouvry 
Martigny 2-Ardon 
Riddes-Vernayaz 

Guy Genoud: 
le dernier des conservateurs 

Le peuple valaisan, l'opinion 
publique suisse verront dans la 
mort prématurée du conseiller 
aux Etats valaisan la perte d'un 
homme public qui a beaucoup 
donné à la collectivité. Mais Guy 
Genoud était plus que cela. 

Etait-ce un idéologue perdu 
dans les dossiers de la politique 
de gestion ou un gestionnaire 
s'inquiétant de l'absence de 
valeurs, de morale dans les pro
blèmes politiques? 

Imprégné des concepts de l'E
glise traditionnelle, il a vécu ses 
jeunes années à l'image de la 
reconquête par l'Eglise du terrain 
européen gagné au communis
me. 

Même André Luisier affirmait 
au moment de son élection en 
1969, que sa seule qualité était 
d'être le représentant de Cha-
beuil! 

Guy Genoud était un tradition-
naliste convaincu et un conser
vateur qui s'affirmait ainsi. 

Ses premières joutes eurent 
lieu dans les pintes d'Orsières 
avec son aîné en politique et tout 
aussi brillant penseur, le radical 
Aloys Copt, ancien conseiller na
tional. Bien d'autres ont suivi. 

Même Kurt Furgler peut témoi
gner de leurs débats sans fin sur 
la réalité contemporaine de 
l'Eglise post Vatican II. 

Fraîchement élu conseiller 
d'Etat, il trouve l'occasion de 
témoigner en faveur du coup 
d'Etat des colonels en Grèce. 

Copropriétaire d'Ecône, c'est 
pourtant l'église d'Orsières qui 
voit l'organiste Guy Genoud ani
mer la messe du dimanche. 

Son fils est aujourd'hui vicaire 
à Martigny, chanoine du Saint-
Bernard comme si l'Histoire mil
lénaire de cette congrégation de
vait l'emporter sur une brouille 
momentanée. 

Il quitte une séance du Conseil 
aux Etats pour venir applaudir Le 
Pen à Sion, il est membre fonda
teur du Mouvement conservateur 
valaisan, cela aussi c'est Guy Ge
noud. 

Et ce chapelet tendu contre un 
leader radical, que faut-il en pen
ser? «La femme est le cœur, 
l'homme est la tête» disait-il à la 
veille de l'adoption du nouveau 
droit matrimonial par le peuple 
suisse et même valaisan. Droit 
qu'il a combattu. 

Il avait admis même l'infério
rité du concept démocratique 
face à des valeurs qu'il jugeait 
supérieures. 

Finalement tout Guy Genoud 
était dans ces contradictions: le 
légiste contre l'idéologue, l'hom
me de l'ordre contre celui des 
controverses, l'homme de tradi
tion contre celui qui doit gouver
ner une société en mutation. 

Mais avant tout il demeurera 
comme l'un de ces derniers mon
tagnards qui osait, qui clamait, 
qui agissait. Le courage en politi
que c'est aussi cela. 

Ry 

Martigny - Etoile Carouge 0-0 
Martigny: Frei; Yvan Moret; Sau-

dan, Ch. Moulin, Barman; Chicha, 
Reynald Moret, Serge Moret (74e 

Bortone), D. Moulin (86e Beretta); Ré
gis Moret, Martelli. Entraîneur: Bert 
Theunissen. 

Etoile Carouge: Willomet; Wal-
der; Roder, Dutoit; Radi, Spaggiari, 
Noguès (46eTanzi), Besnard; Rodri-
guez, Diaw, Racine (86e Caccato). 
Entraîneur: Marcel Parietti. 

Notes: stade d'Octodure, 500 
spectateurs. Arbitre: M. Charly 
Haenni, de Veysin (FR). Avertisse
ments: Roder (25e), Radi (75e) et Rey
nald Moret (78e). Martigny sans Flu-
ry (blessé). Etoile Carouge sans An-
drejevic (blessé), Harder et Regillo 
(suspendu). 

(chm).— Le Martigny-Sports a con
cédé le partage de l'enjeu devant 
une modeste formation carougeoi-
se. 

La rencontre n'a jamais atteint les 
sommets. Cependant, force est 

Tennis-Club: inauguration 
SAINT-MAURICE. — L'inauguration 
officielle du Tennis-Club de Saint-
Maurice aura lieu ce vendredi 24 
avril. La partie officielle débutera à 
17 heures et sera suivie d'une colla
tion offerte aux invités. 

DEUX-ROUES 
La petite reine toujours 
plus courtisée 

En Suisse, la «petite reine» est tou
jours plus courtisée au fil des ans. L'Of
fice fédéral de la statistique (OFS) relève 
qu'en 1986, le nombre de bicyclettes 
s'est accru de 2,6% par rapport à l'année 
précédente, alors que celui des cyclomo
teurs a diminué dans la même propor
tion. 

A la fin de l'année passée, on dénom
brait en Suisse plus de 2,4 millions de 
vélos, soit 63 600 de plus qu'en 1985. 
Cela représente 38 vélos pour 100 habi
tants. En revanche, le total des cyclomo
teurs a diminué de 16 600 unités, et s'est 
élevé à 627 500, soit 10 vélomoteurs pour 
100 habitants. 

d'admettre que les protégés de Bert 
Theunissen ont constamment eu 
l'initiative des opérations. Au chapi
tre des occasions de but, on retien
dra celle offerte à Serge Moret à la 
39e minute sur un service au millimè
tre de David Moulin. 

Après la pause, le Martigny-
Sports a poursuivi sa pression. Mar
telli et Régis Moret ont été à deux 
doigts de conclure mais, faute de 
lucidité dans la phase finale, la réus
site n'a pas été au rendez-vous. 

Dans le compartiment intermé
diaire, Chicha. et Serge Moret ont 
opéré en-dessous de leurs possibili
tés. En revanche, Reynald Moret, 
travailleur inlassable, et surtout 
David Moulin ont su tirer leur épin
gle du jeu. 

A retenir la bonne performance de 
Denis Frei qui a sauvé son équipe de 
l'humiliation à la 60e minute en re
poussant des poings une balle expé
diée à bout portant parTanzi. 

Bref, ce partage des points n'ar
range guère les affaires du Marti
gny-Sports qui a encore bien du pain 
sur la planche s'il entend éviter le 
tour final contre la relégation. 

m&m 
Demi-Marathon de 
Saint-Maurice 
(chm). — Le 13 juin sera disputée 
la 14e édition du Demi-Marathon 
de Saint-Maurice. 

Cette épreuve, dont le départ 
sera donné à 19 heures, s'an
nonce d'un très haut niveau. Elle 
sera précédée d'une course ré
servée aux écoliers, écolières, 
cadets et cadettes. 

Cette année, le montant des 
inscriptions sera versé au profit 
de Terre des Hommes-Valais. 

Renseignements et inscrip
tions: M. Maurice Voeffray au 
numéro de tél. (025) 65 26 68. 

t 
La rédaction du «Confédéré» 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert VARONE 

grand-père de Pascal Varone, chroniqueur 
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LE PRINTEMPS... C'EST SYMPA! 
ARRIVAGES - NOUVEAUTÉS 
DES TISSUS SUPER! 

DES COULEURS 
DINGUES! 

DES CUIRS 
CONFORT! 

DES PRIX ACTUELS 

CHAUSSURES 

SPORT 

MODE 

LOISIRS 

Riddes 
Saxon 

1000 m2 à votre service 

Les restaurateurs martignerains... 
au service de leur clientèle! 

La Porte d'Octodure, 110 >—i 
Seiler Hotels Zermatt, 0 2 6 / 2 71 21 
Martigny-Croix Tx 473 721 
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HOTEL CORPORATION 
MARTIGNY 

Forum, 60 •"-*< 
Gérard Vallotton. 0 2 6 / 2 18 41 
Av. Gd-St-Bernard 74 Tx 473 209 
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* * * -^ 
Rhône, 100 •—! 
Fam. Kuonen-Morel, 0 2 6 / 2 17 17 
Av. Gd-St-Bernard 11 Tx 473 341 
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^\ff Laissez-vous séduire... 

Ah! Elles sont là... 

* * * J& 

Kluser, 100 •—' 
Fam. D. Delasoie, 0 2 6 / 2 26 41 
Av. de la Gare 3 Tx 473 641 

@ K / O / * [ Ç ] T A ® 0 

Forclaz-Touring, 120 •—' 
7 0T H. Muff, 0 2 6 / 2 2 

Rue du Léman 15 Tx 473 591 
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Poste, 65 i—i 
M. Claivaz-lmfeld, 0 2 6 / 2 14 44 
Rue de la Poste 8 Tx 473 209 

B f E ) S î i X [ ç ] T A ® l 3 & 

les asperges valaisannes 

Vieux-Stand, 55 •—i 
Fam. H. Schneider-Lovey, 0 2 6 / 2 15 06 
Av. Gd-St-Bernard 41 Tx 473 209 

1 A S X [ Ç ] T A ® i a S ] Salle de jeux 

Grand-Quai, 50 •—• 
B. et L Lunebourg-Frôhlich, 0 2 6 / 2 20 50 
Rue du Simplon 33 Tx 473 209 

Motel des Sports, 70 •—< 
Edgar Grognuz, 0 2 6 / 2 20 78 
Rue du Forum 15 Tx 473 209 

• Menus de circonstance... 
• Spécialités personnalisées vous sont 

offertes par chaque établissement 
L'art du bien manger... 
c'est vivre des moments agréables. 

^ S £ ? 

cours 
à grands effets! 
Photo 
C o u r s d e b a s e : 8 x 2 h . Fr. 110.— 
Perfectionnement: portrait, paysage, 
macrophotographie, 8 x 2 h. Fr. 110.— 

A r r a n g e m e n t s f lo raux 
Création petits arbres qu'on emporte 
chez soi. 4 x 2 h. Fr. 56.— mat. en sus. 

B o n s a i 
Magnifiques petits arbres que l'on «bi
chonne» à son goût. 2 x 3 h. Fr. 60.— 

B r o c h e s e t g r i l l ades 
Viandes, poissons, légumes, fruits sur 
barbecue, braise, ardoise 
+ ambiance et dégustation 
4 x 3 h. Fr. 125 — 

M o t e u r e t d é p a n n a g e 
Bien connaître sa voiture et la soigner 
à son gré. 6 x 2 h. Fr. 110.— 

A u t o - é c o l e 
l'heure pratique Fr. 50.— 

P r e m i e r s s e c o u r s pour 
é l è v e s c o n d u c t e u r s 
Cours de 10 h. Fr. 56.— 

C o u p e e t c o u t u r e 
La garde-robe de printemps 
4 x 2 h. Fr.54.— 

Réservez votre place ! 
Sion(027)22 13 81 Martigny (026) 2 72 71 
Sierre (027) 55 21 37 Monthey (025) 71 33 12 

j école-club 
V migros J 

On cherche pour l'automne 1987 

un(e) apprenti(e) 
dessinateur en génie civil 
Bureau d'ingénieur R. Lugon-Moulin 

Case postale 5 
1920 Martigny-Croix 

MARTIGNY et FULLY VILLAS • 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 260 000.- 5 
avec terrain. • 
Location-vente possible. ® 

'/2-Villa 4 pièces Fr. 220 000.-. v 

Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30 • 

folvo 760. Les extras 
dé cette voiture 
n'imposeront pas 
d'extras à votre bourse. 
Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 2!) ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 0.5 

Garage du Salantin SA 

i 

Cuisines agencées et appareils électro-
ménagers aux prix les plus bas 

Nous vous assurons des conseils obicclils cl neutres, à domicile si vous le desite? 
Nous livrons échangeons, remplaçons, encastrons cl réparons, le tout à bas prix 

(jBrtnKni?tht Ils économisent 
Réfrigérateur T1504. 125 litres, 

y O P 1 oi ation 17.- / 
L w U ï l ivraison inclue 
• gros rabais à l'emporter • Exelente reprise 
de votre ancien appareil • Garantie |usqu'a 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 
Localion mensuelle /durée min 3 mois 

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

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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Le Trooper 4 x 4 

GM/ISUZU 0 Tendance à la hausse 

Une nouvelle proue d'une ligne encore plus belle. Des 
couleurs nouvelles encore plus élégantes. Et un équi
pement encore plus riche et plus confortable. Faites 3 
sans tarder connaissance du Trooper. Avec empatte
ment long ou court. Avec 2 ou 4 portes. Avec moteur à 
essence 2,3 litres ou turbo diesel. Maintenant chez 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MATTWSE O FEDB<ALE 
CARAGE - CARROSSERIE D U S IMPtOH 
Route du Simplon II2 Td. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron • Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. 
Monnet - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

LE PRINTEMPS... C'EST SYMPA! 
ARRIVAGES - NOUVEAUTÉS 
DES TISSUS SUPER ! 

DES COULEURS 
DINGUES! 

DES CUIRS 
CONFORT! 

DES PRIX ACTUELS 

CHAUSSURES 

SPORT 

MODE 

LOISIRS 

Riddes 
Saxon 

1000 m2 à votre service 
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Le PRD de Fully communique 

EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE 

Le salon du quartier 
Joseph 

Les Genevois fêtent le cen
tième anniversaire de leur Syndi
cat des cafetiers. A Martigny, on 
va aussi célébrer prochainement 
les quatre-vingts ans des établis
sements publics valaisans. 

Par leur nombre — environ no-
nante en Octodure —, par leur 
rôle social, leurs influences 
diverses, leurs spécialités, leur 
situation, leur accueil, leurs prix, 
ils font souvent l'objet de discus
sions enflammées. 

Certains se trouvent passagè
rement à la mode; d'autres jouis
sent d'une réputation séculaire. 
A telle époque, ils disparaissent 
même pour ne plus s'ouvrir; à 
d'autres, ils renaissent, parce 
qu'ils sont nécessaires à la vie de 
l'agglomération. 

Ils peuvent changer de proprié
taire ou présenter la continuité 
d'une lignée familiale tradition
nelle. Il leur arrive d'être des 
rendez-vous quelque temps, puis 
d'être délaissés pourdes raisons 
souvent difficiles à préciser. 

Quoi qu'il en soit, nos cafés 
possèdent un pouvoir d'attrac
tion indubitable. Le public les 
considère souvent comme des 
lieux de rencontres prédestinés. 
On s'y fixe des rendez-vous. 
Beaucoup y pénètrent unique
ment pour essayer de dénicher 
un interlocuteur, pour se divertir, 
pour jouer aux cartes, pour dé
guster «un ballon», pour lire les 
journaux, pour taquiner la som-
melière ou disserter avec la pa
tronne... Cette dernière joue 
même le rôle de confidente 
d'âmes en peine. La plupart du 
temps, chacun se sent à l'aise 
dans ces cadres devenus fami
liers. 

Ainsi, lorsqu'un habitué man
que à l'appel, on commence à se 
poser des questions. «Dis, tu 

Gross 
n'as pas revu tel ou tel»? 

Au cours des ans, des habitu
des se prennent, et l'on s'étonne 
qu'ils puissent être fermés heb
domadairement. Quand les pro
priétaires se trouvent en vacan
ces, il semble qu'il manque quel
que chose à la rue, qui apparaît 
bien déserte, lorsque plusieurs 
ont baissé leurs stores. 

On doit donc remonter le 
temps, pourconstaterqu'ilsexis-
taient déjà chez les Romains, 
portant le nom de «diversoria». 
Ils furent donc probablement 
inauguréscheznoussous l'occu
pation de ces soldats du Sud. A 
travers les âges, ils subirent tou
tes les vicissitudes. Ils prirent le 
nom de cafés, au dix-septième 
siècle, lorsque ce produit se po
pularisa. Au temps des lumières, 
ils devinrent même des foyers 
révolutionnaires. 

Puis, on ouvrit des brasseries, 
des tavernes, des guinguettes, 
des restaurants, des tea-rooms; 
ils furent aménagés selon des 
modèles divers: vieille Suisse, 
pubs anglais, belle époque, futu
ristes, etc. Ces réalisations 
approchent parfois de la réus
site, alors que, dans d'autres cas, 
elles déplaisent. 

Il ressort donc de ces quelques 
considérations, que le café joue 
un rôle important dans notre 
société, qu'il reflète. Ils sont vrai
ment les salons du quartier. 

En cette année d'anniversaire, 
il n'est donc pas inutile de relever 
les mérites d'une profession, qui 
n'est pas si simple, quoi qu'on en 
dise. Aujourd'hui, les change
ments fréquents de tenancier le 
prouvent. 

Pourtant, ils resteront toujours 
des lieux de rencontres appré
ciés de chacun. C'est leur voca
tion, et ils l'accomplissent en 
général très bien. 

Lors de la réunion des comités 
directeur et élargi du 8 avril, le PRD 
de Fully avait mis à l'ordre du jour 
son organisation, notamment la 
nomination des membres des diffé
rentes commissions. 

Le président, Georgy Carron, 
s'est félicité du nombre et de la qua
lité des membres présents à cette 
importante séance. Il a particulière
ment salué les nombreux jeunes qui 
ont non seulement accepté d'êtres 
membres du comité directeur ou du 
comité élargi, mais, aussi et surtout, 
qui ont accepté de s'engager active
ment dans la vie du parti. La qualité 
d'écoute et de participation de ces 
jeunes radicaux sont, pour le moins, 
gages d'intérêt, promesse de pro
motion des idéaux du PRDF et assu
rance de continuité et de relève. 

Par ailleurs, la commission so
ciale présidée par le dynamique 
Noël Roduit s'est spécialement inté
ressée à l'information à donner aux 
personnes susceptibles de bénéfi
cier des prestations complémentai
res à l'AVS et à l'Ai, ainsi qu'à la sub
vention par le canton du Valais des 
primes d'assurance-maladie (année 
1987). 

La commission sociale pense uti
le d'apporter pour ces deux objets 
les précisions suivantes: 

a) prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai (*) 

— Les prestations complémentaires 

sont versées par les cantons et ont pour 
but de couvrir dans une mesure appro
priée, avec les autres revenus, les 
besoins vitaux des personnes âgées, des 
survivants et des invalides. 
— Cela garantit les revenus minimaux 
suivants qui constituent en même temps 
les limites de revenu: 
pour les personnes seules: Fr. 12 000.— 
pour les couples: Fr. 18 000.— 
pour chacun des deux premiers 
enfants: Fr. 6 000.— 
pour chacun des deux enfants 
suivants: Fr. 4 000.— 
pour chacun des autres 
enfants: Fr. 2 000.— 
En règle générale, les revenus minimaux 
cités ci-dessus sont augmentés par la 
prise en compte du loyer, des primes à la 
caisse-maladie, etc. 
— Tout rentier AVS ou Al qui remplit les 
conditions légales personnelles et de 
revenu a droit à la prestation complé
mentaire, qui ne doit donc pas être con
fondue avec une aide de l'assistance 
publique ou privée. 
— La demande de prestation complé
mentaire doit être déposée par écrit 
auprès de l'office compétent (Agence 
communale AVS), qui tient à la disposi
tion du requérant les formules officiel
les. L'ayant droit, son représentant légal 
ou un proche parent est habilité à pré
senter la demande. 

(*) Informations tirées du «Mémento 
sur les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'Ai». 

MM. Noël Roduit (026/5 37 43) et André 
Constantin (026/5 39 60 ou 5 46 60) se 
tiennent gracieusement à disposition 
des personnes intéressées pour leur 
fournir plus de détails ou de précisions 

sur les démarches à entreprendre; ils 
transmettront aussi volontiers, sur 
demande, le Mémento cité plus haut. 

b) Subventionnement des primes d'as
surance-maladie pour l'année 1987 (*) 
Les personnes domicilées en Valais 

dont les revenus, y compris le 25° de la 
fortune, ne dépassent pas les limites sui
vantes: 
Fr. 17 300.— pour les personnes seules, 
Fr. 26 000.—pour les couples ou pour 

les personnes seules avec 
charge de famille, 

Fr. 6 500.—par enfant 
peuvent bénéficier d'une subvention 
cantonale. 

Les personnes qui estiment remplir 
les conditions sont invitées à déposer 
remplie et signée, la formule adéquate 
auprès de leur caisse-maladie avant le 
1" r mai 1987. Les requêtes présentées 
après cette date ne seront pas prises en 
considération. 

La décision du droit à la subvention 
sera communiquée aux requérants en fin 
d'année et en cas d'obtention des subsi
des, ceux-ci seront versés aux caisses-
maladie des bénéficiaires et portés en 
déduction des cotisations de l'année 
1988. 

Le Service cantonal de la santé publi
que, les caisses-maladie et les adminis
trations communales renseignent et dé
livrent les formules de demande. 

Important: Les personnes qui ont pré
senté une requête en 1986 ont reçu une 
décision pour 1986 et 1987 et n'ont donc 
pas besoin de renouveler leur demande 
cette année. L'adaptation des primes 
durant la période de subventionnement 
en cours n'est pas prise en considéra
tion. 

(*) in BO, no 12 du 27 mars 1987. 
Commission de presse 

du PRD de Fully 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

Nouveaux examens, permis 
et plaques réfléchissantes 

Modifications de l'ordonnance 
sur la circulation routière, avec 
entrée en vigueur au 1e r mai 1987! 
Une nouvelle fois, le Conseil fédéral 
change le format des plaques d'im
matriculation des véhicules. Il les 
veut allongées et... réfléchissantes. 
Parallèlement, il invite les cantons à 
l'échangedes permis de conduire et 
élargit la place du psychologue du 
trafic. 

Les cantons ont jusqu'au 1e r jan
vier 1988 pour mettre à disposition 
des détenteurs davéhicules des pla
ques recouverters\Tun enduit réflé
chissant. Ils sont libres de les rendre 
obligatoires ou de laisser le choix 
aux détenteurs de véhicules. Les 
plaques arrière des véhicules seront 
disponibles en deux formats: 
30 x 16 cm (haut) et 50 x 11 cm (al
longé). 

Le Conseil fédéral régit comme 
suit l'échange des permis de con
duire délivrés entre le 1e r octobre 
1959 et le 1er juillet 1977, ainsi que 
les plaques: tant les permis que les 
plaques peuvent continuer à être uti
lisés jusqu'à ce que l'autorité canto
nale invite individuellement les 
détenteurs à venir faire l'échange 
dans un délai déterminé. L'échange 
des permis de conduire ne modifie 
en rien les droits du titulaire. 

A la demande des cantons, le 
Conseil fédéral a par ailleurs élargi 
le catalogue des mesures adminis
tratives devant lui être annoncées. 
Ce catalogue comprendra désor
mais l'ordre de se soumettre à un 
examen par un psychologue du tra
fic ou à un nouvel examen de con
duite et l'assignation à suivre un 
enseignement de la conduite. 

Les Valaisans n'aiment 
pas l'impôt 
(ry). — Près du tiers des contribua
bles valaisans a fait l'objet d'un 
rappel au sujet de l'encaissement 
de l'impôt, soit près de 47 000 per
sonnes. Pour 20 000 d'entre eux, 
cela a suffi. Mais pour 26 000 autres, 
il a fallu envoyer une sommation. La 
sommation semble avoir eu des ef
fets pertinents puisqu'à la phase 
suivante, ils ne se sont plus retrou
vés que 7000 à avoir affaire avec l'of
fice des poursuites. 

Là-dessus, il a été procédé à 3149 
saisies. 

Relevons encore dans ce «stee-
ple-chase» fiscal la «radicalisation» 
du service comptable de l'Etat qui a 
permis de réduire de moitié les mon
tants en contentieux durant l'année 
1986, laquelle année, disons-le pour 
les profanes, est une année sans 
élection! 

ASSEMBLEE GENERALE DU PRD 

*******nouveau***** Pas de discrimination entre les architectes MARTIGNY-COMBE. — Mardi, au 
Restaurant Bellevue du Sommet-
des-Vignes, s'est tenue l'assemblée 
générale du Parti radical-démocra
tique de Martigny-Combe. 

De l'ordre du jour, nous retien
drons tout d'abord le rapport des 
conseillers qui, brièvement mais de 
manière claire et précise, ont donné 
à l'auditoire attentif un compte-
rendu de leurs activités respectives. 
Ils ont évoqué également les rap
ports fluctuant au gré des modifica
tions dans la composition du Con
seil communal. 

L'ordre du jour prévoyait égale
ment le renouvellement du comité. 
Le président Georges Rouiller a re
mercié quatre membres qui ont de
mandé à être remplacés après plus 

Ing.dipl Le grand 
spécialiste des 

eu 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine). 

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
m Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

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

IprefwtWBBattaaservica de votre ménage 

de dix ans d'activité. Ce sont Mmes 
Anny Jacquérioz et Christiane 
Rouiller ainsi que MM. Ami Rouiller 
et Gilbert Saudan. 

Les autres membres sortants ont 
été réélus: MM. Georges Rouiller, 
Alain Moret, Raphy Moret, Modeste 
Vouilloz, Simon Giroud, Eugène Mo
ret, José Jordan, Roland Saudan et 
Raoul Chedel. 

Pour remplacer les membres dé
missionnaires, l'assemblée a élu 
par acclamations Mme Lilette De-
vanthey, MM. Jean-Pierre Laede-
rach et Daniel Rouiller. 

Enfin, à la suite de la démission 
de M. Georges Rouiller, l'assemblée 
a nommé M. Raoul Chedel à la tête 
du parti. 

Après l'évocation de la situation 
financière du parti, le président a 
clos les débats et a invite les partici
pants à partager le verre de l'amitié. 

Décès de 
M. Raoul Deléglise 
FULLY. — A la suite d'un accident 
de la circulation et malgré tous les 
soins prodigués par l'Hôpital de 
Martigny, notre ami Raoul Deléglise 
a quitté cette terre à l'âge de 59 ans. 

Diplômé de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, Raoul s'est surtout 
spécialisé dans le greffage des 
arbres fruitiers. 

D'une nature réservée, notre cher 
défunt a rendu, par ses talents de 
bricoleur, de grands services aux. 
gens de la Forêt et à ses amis entre-
montants. 

A sa chère maman, à sa sœur, ain
si qu'à sa parenté vont nos plus 
vives sympathies. 

LePRDF 

Dans le cadre d'une révision de la 
loi vaudoise sur la profession d'ar
chitecte, le Grand Conseil du canton 
de Vaud a adopté une disposition 
qui reconnaît la qualité d'architecte 
aux porteurs du diplôme des Ecoles 
polytechniques fédérales de Lau
sanne et de Zurich ou de l'Ecole d'ar
chitecture de l'Université de Genè
ve, aux diplômés étrangers bénéfi
ciant de l'équivalence ainsi qu'aux 
personnes inscrites au Registre A 
du REG (Fondation suisse des Re
gistres des ingénieurs, des architec
tes et des techniciens). 

Cette même disposition recon
naît la qualité d'architecte: 
a) aux porteurs du diplôme des Eco

les techniques supérieures (ETS) 
justifiant de l'expérience et des 
connaissances acquises par une 
pratique professionnelle dans 
des bureaux d'architecture d'au 
moins trois ans après l'obtention 
de leur diplôme; 

b) aux personnes inscrites au Regis
tre B des architectes du REG pour 
autant qu'elles justifient de l'ex
périence et des connaissances 
acquises par une pratique profes
sionnelle d'au moins 3 ans dans 
des bureaux d'architecture. 
Estimant que l'exigence supplé

mentaire de trois ans de pratique 
professionnelle imposée aux diplô
més des ETS et aux personnes ins
crites au Registre B des architectes 
du REG était contraire à l'égalité de 
traitement consacré par la Constitu
tion fédérale, l'Union technique 
suisse a recouru au Tribunal fédéral 
pour demander l'annulation des dis
positions contenant ladite exi
gence. 

Le Tribunal fédéral a admis ce re
cours. A l'appui de cette décision, il 
a relevé en particulier que la profes
sion d'architecte est de celles que la 

jurisprudence considère comme li
bérales au sens de l'art. 33 de la 
Constitution fédérale, qui prévoit 
que les cantons peuvent exiger des 
preuves de capacité de ceux qui veu
lent exercer ces professions. 

Toutefois, les cantons ne sont 
pas libres de légiférer dans ce do
maine comme ils l'entendent. Ils ne 
peuvent exiger des connaissances 
et des capacités de la part des can
didats aux professions libérales que 
dans la mesure où la profession du 
public le requiert nécessairement. 
Ils ne peuvent en particulier pas uti
liser l'art. 33 de la Constitution fédé
rale pour limiter l'accès aux profes
sions libérales, ni pour élever le 
niveau d'une profession, si désira
ble que puisse être ce dernier but. 

Et le Tribunal fédéral ajoute que 
les cantons ne sont pas autorisés à 
soumettre les divers candidats à 
l'exercice d'une profession libérale 
à des exigences différentes, si les 
distinctions établies ne sont pas 
justifiées par des motifs de police 
suffisants. 

A propos du recours de l'Union 
techniquesuisse, leTribunal fédéral 
a constaté en résumé que les archi
tectes EPF et les architectes ETS 
sont à la fin de leurs études à peu 
près au même niveau en ce qui con
cerne leur expérience pratique. Il 
n'est en tout cas nullement démon
tré que les architectes ETS, de ma
nière générale, présenteraient pour 
leur clientèle, au niveau de leur ex
périence pratique, des risques plus 
élevés que les architectes EPF, qu'il 
s'agisse des risques de malfaçons 
techniques ou de mauvaise gestion 
financière du chantier. 

Dès lors — poursuit leTribunal fé
déral — en exigeant des architectes 
ETS la preuve d'une pratique profes
sionnelle de trois ans après la fin de 

leurs études, sans demander une ex
périence pratique correspondante 
aux architectes EPF (compte tenu 
éventuellement de l'année de stage 
que ces derniers effectuent pendant 
leurs études), le législateur vaudois 
a soumis les différentes catégories 
de candidats à la profession d'archi
tecte à des conditions distinctes, 
sans que cette discrimination trou
ve sa justification dans le but de 
police poursuivi. 

Une telle discrimination est donc 
contraire aux articles 4 et 31 de la 
Constitution fédérale et c'est ce qui 
entraîne l'admission du recours de 
l'Union technique suisse et, partant, 
l'annulation des dispositions de la 
loi vaudoise Imposant l'obligation 
de trois années de pratique profes
sionnelle aux candidats architectes 
ETS, tout comme aux personnes ins
crites au Registre B des architectes 
du REG, le Tribunal fédéral ayant en 
effet constaté que ces dernières 
personnes devaient, quant à leur for
mation, être assimilées aux archi
tectes ETS 

(Arrêt du Trib. féd. du 31.1.86). 
G.Jt. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

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

27.4.87 
28.4.87 
29.4.87 
30.4.87 

1.5.87 
4.5.87 
5.5.87 
6.5.87 
7.5.87 
8.5.87 
9.5.87 

12.5.87 
13.5.87 
14.5.87 
15.5.87 
18.5.87 
19.5.87 
20.5.87 
21.5.87 

0800-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0800-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1300 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 

Place de tir • zone des positions: Plats de la Lé VS 11.4. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Sin-
gline - Pied des Falaises - Jusqu'au Vichiesso Pt 1862 
1924-Roc de la Vache. 

Pt 

Centre de gravité: 615000/107300. 

Armes: Armes d'inf avec Im. 

Elévation maximale de la trajectoire 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

27.4.87 
28.4.87 
29.4.87 
30.4.87 

1.5.87 
4.5.87 
5.5.87 
6.5.87 

•7.5.87 
•12.5.87 
13.5.87 
14.5.87 
15.5.87 

"18.5.87 
19.5.87 

•20.5.87 
•21.5.87 

: 4500 m s/mer 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 

Place de t ir-Zone des positions: La Tsa VS 10.3.A 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2773.7 - Pt 2125 - Les Crèts (excl) - Pt 2473.7 - 20 m au sud 
du téléski «Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100. 
Place de tir • Zone des positions: La Tsarva VS 10.3 B 

Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2628.9 - Bendolla (excl.) -
Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité: 608000/114500. 
Place de tir -Zone des positions: Lona VS 10.4. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = aveclm) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

27.4.87 
28.4.87 
29.4.87 
30.4.87 

1.5.87 
4.5.87 
5.5.87 
6.5.87 
7.5.87 

12.5.87 
13.5.87 
14.5.87 
15.5.87 
18.5.87 
19.5.87 
20.5.87 
21.5.87 

0900-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0900-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir • Zone des positions: Orzival VS 10.2. 

Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 • 
Le Chaché - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (excl.) - Pt 2107.6 
- Pt 2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 

Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

27.4.87 
28.4.87 
29.4.87 
30.4.87 

1.5.87 
4.5.87 
5.5.87 

*6.5.87 
7.5.87 

12.5.87 
•13.5.87 

14.5.87 
15.5.87 

•18.5.87 
•19.5.87 
•20.5.87 
•21.5.87 

0900-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0900-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir • Zone des positions: Montagne de Touno 
VS 10.7. 

Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe de Tourtemagne - Le Touno - Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel 
Weisshorn (excl.) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
Pt 2768 - Pointe de la Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 

Armes: Armes d'inf sans Im (* = aveclm). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m 
Neiamas 
touctef Marquer 

Informations concernant les tirs, dès le 22.4.87- tel (027) 
65 20 27. 

Sion, 1.4.87 CdmtERinf mont 10 

Expo-caravanes + mobilhomes 
— vente 

auvents 
— pièces 

détachées 

Répara t ion 

Benno Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027)3612 0 6 - 3 1 19 21 

Parlez W * » 2 i f i ï 2 P ^ L avec voue conse»««toUtprès de 

DROCrUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026/2 12 56 

Une visite s'impose 

Les nouveaux modèles 
sont arrivés 

v> Scholl 
Une pointure 

de confort en plus. 

839 Comlarene. rouqe/blanc 
Fr. 89 80 

\ 

nnel CS prêt perso 

f 'oercHOertWul**-

^20 Marug,n> l. * » ^ ^ ^ j 

M A R T I G N Y 

A louer, ch. des Barrières 35 

appartement 
41/2 pièces 

Immeuble neuf, tout confort 

Pour informations: 
B. Damay, tél. (026) 2 32 42. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 

28.4.87 
29.4.87 
30.4.87 

1.5.87 
*5.5.87 
*6.5.87 

0600-1800 
0700-1900 
0700-1900 
0600-1800 
0700-2200 
0700-1800 

Place de tir • zone des positions: La Maya VS 12.10. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514.1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500. 
(* = Graérod4) 
ER art 35 tf dès 8.4.87: (027) 31 20 44 
G r aérod 4 tf dès 30.4.87: (027) 23 32 23. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

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

Projectiles nor 

€5 l», 
Ne jamais 
toucher 

r W 

*-

i éclatés 
> 

*^Jj>0 

Marquer ^ 

lui J 
Informations concernant les tirs, dès le 8.4.87: tél. (027) 
31 20 44. 

Sion, 8.4.87 Cdmt ER art 35 + Gr aérod 4 

ESPAGNE 
DENIA/Allcante. Costa Blanca 

dans la verdure, climat reconstituant. 

Villas, appartements dans les orangeraies. 
à flanc de coteaux en bord de mer. 

Entrepreneur espagnol 
établi à Dénia depuis 22 ans 

Plusieurs possibilités de financement 
très favorables. 

Vols hebdomadaires de visites. 

EXPOSITION 
S a m e d i 25 avril 

de 10 heures à 19 heures 

H Ô T E L DU R H Ô N E 

S I O N 

Vente - Location I « I « I M 
D. & B. BUCHS - GOLAY 

Ch. des Fleurettes 3 0 
1 0 0 7 Lausanne - 0 (021) 2 6 4 4 0 3 

ECOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A. 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1 0 0 5 LAUSANNE 

Devenez 

INGÉNIEURS TECHNICIENS-
ELECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie 

Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0 (021) 2 2 16 19 . 140 375 545 

Admission chaque début de mois. 

Situation unique 

aux Rappes sur Martigny 

A LOUER 
Villa jumel le de qualité, compre
nant grande réception avec chemi
née, cuisine ent ièrement équipée 
mobilier chêne avec salle à man
ger at tenante, 3 chambres à cou
cher, 2 salles d'eau, garage pour 2 
voitures, jardin. Vue imprenable 
sur Martigny et les vignes. 

Loyer Fr. 1750.— par mois. 

Pour visiter, té l . (026 )2 75 03. 

. client *jffoum*6 ?!rat>- j 

c entre y ^ . 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 27.4.87 

Mardi 

Mercredi 

28.4.87 

29.4.87 

0900-1200 
1330-2200 
0900-1200 
1330-2200 
0900-1200 
1330-2200 

Place de tir • zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 4: lllhorn - Ob lllalp - Pt 2579.8 -
L. Noir - S. Schwarzhom - Pt 2767 - Brunnethorn - Pt 2793 -
Emshorn - Salzbôden (excl.) - Unter Meretschiese (excl.) -
Ober Meretschialp - Meretschihorn - lllarb - lllhorn. 
Centre de gravité: 615/122. 

Secteur 6 + 7: Les Faverges Pt 2968.2 - Pt 2304 - Pt 2265 -
Pt 2609.6 - Pt 2756 - Leeshôrner - Pt 2973 - Schwarzhom -
Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité: 609/135. 
Armes: can et ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 9.4..87: tél. (027) 
31 20 44. 

Sion, 9.4.87 Cdmt ER art 35 

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES 
GUÉRITES DE JARDIN 

Modèles 
préfabriqués 
en béton, 
profilés 
métalliques 
ou bois 

Garage-hangar, profilés 

GUÉRITE DE JARDIN 

Maisonnettes de jardin 

Prix 
sensationnels 

dès Fr. 1700.— 

dès Fr. 680.— 

dès Fr. 2150.— 

ÔArdag Visitez notre exposition 
S. permanente 
A. RIDDES, 027 / 86 34 09, 



Vendredi 24 avril 1987 CONFEDERE 

t Hommage à Marc Moret 
La Municipalité de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MORET 

ancien secrétaire municipal 

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le 
mardi 21 avril 1987. 

t 
La Bourgeoisie de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MORET 

secrétaire bourgeoisial 

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le 
mardi 21 avril 1987. 

t 
Les syndicats des remaniements parcellaires 

de la RN 9 et de la A114 
Commune de Martigny 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MORET 
dévoué secrétaire des syndicats 

t 
La direction et les collaborateurs 
du Bureau technique Moret SA 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MORET 

père de Jean-Pierre Moret 

t 
Ses enfants: 
Madame et Monsieur André BORNET-VARONE à Sion; 
Monsieur et Madame Maurice VARONE-LONFAT à Pont-de-la-Morge; 
Madame Liliane VARONE à Sion; 

Ses petits-enfants: 
Pascal VARONE à Sion; 
Chantai et Jean-Marie CLEUSIX-BORNET à Sion; 
Pascale-Andrée VARONE à Sion; 
Jean-Maurice VARONE à Pont-de-la-Morge; 

Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère: 
Madame et Monsieur Jean ANTONELLI-VARONE à Pont-de-la-Morge, leurs 

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
Madame Lia CARRUPT-FUMEAUX à Magnot, ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de faire-
part du décès de 

Monsieur 
Albert VARONE 

ancien vice-président de la Bourgeoisie de Sion, 
ancien président de la Section Valais romand des buralistes postaux 

survenu à l'Hôpital de Sion, le 20 avril 1987 dans sa 85e année. 

La messe de sépulture a eu lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion le jeudi 23 
avril. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Il y a des visages qui font partie de 
notre environnement quotidien; au 
fil des ans, ils se sont identifiés à 
leur ville par l'attachement qu'ils lui 
portent et par leur personnalité. 
Marc Moret était de ceux-là et Marti
gny, sa commune, a perdu un de ses 
enfants parmi les plus attachants et 
les plus populaires. 

En ce Vendredi-Saint, où, sous le 
soleil retrouvé, la nature éclatait de 
vie, la nouvel le de son décès a boule
versé sa famille et ses nombreux 
amis; ces Pâques qui s'annonçaient 
radieuses s'assombrissaient sou
dain pourtous ceux qui ont eu le pri
vilège de connaître Marc Moret et 
d'apprécier son amitié. 

Au bénéfice d'un diplôme com
mercial obtenu au collège Saint-Ma
rie, Marc était engagé comme clerc 
par Me Camille Crittin. Durant dix-
sept années d'activité dans l'étude 
de Me Crittin, M. Moret acquit une 
formation juridique qui allait lui être 
d'une grande utilité dans sa fonc
tion de secrétaire municipal, fonc
tion à laquelle il accéda en 1957, 
succédant à M. Henri Sauthier. 

1957, Martigny-Ville et Martigny-
Bâtiaz avaient fusionné l'année pré
cédente.Sept ansplus tard,en 1964, 
Martigny-Bourg rejoignait égale
ment la Ville pour former le Grand 
Martigny. En 1972, l'assemblée pri

maire décida d'instituer le Conseil 
général. Ainsi, durant ses vingt-trois 
ans d'activité à la tête de l'adminis
tration communale, Marc Moret a vu 
sa commune s'agrandir et se déve
lopper considérablement, les servi
ces municipaux évoluant dans le 
même sens. Ce n'est pas son moin
dre mérite que d'avoir su s'adapter à 
cette évolution constante. 

Parallèlement, le secrétaire muni
cipal, en dehors de son travail admi
nistratif, devait de plus en plus assu
mer des tâches de chef d'un person
nel toujours plus nombreux, d'orga
nisateur, de responsable du proto
cole, de maître de cérémonies. Le 
sens des relations publiques, la dis
tinction naturelle, l'élégance du 
verbe, la bonhomie souriante de 
Marc Moret excellaient dans ces ac
tivités publiques. 

Il savait recevoir avec le sourire et 
se montrer aimable avec chacun, 
sans jamais, pour autant, tergiver
ser sur ses convictions en général et 
politiques, en particulier. Avec lui, la 
fonction de secrétaire municipal a 
acquis une dimension nouvelle. 

Passant de l'autorité empreinte à 
la fois de distinction et de bonhomie 
de Marc Morand au pragmatisme et 
au sens des affaires publiques d'E
douard Morand et enfin à la préci
sion et à la rigueur gestionnaire de 

t Marc Moret: témoignage 
Durant mes seize années de prési

dence à la tête de la Commune de 
Martigny, j'eus le grand privilège 
d'être assisté de Marc Moret comme 
secrétaire. 

Celui-ci, formé par mon prédéces
seur, M. Marc Morand, durant les 
quatre ans précédents, était mûr 
pour me «former» à son tour en réin
troduisant dans les arcanes de l'ad
ministration dont je ne connaissais 
que les grandes lignes. 

Il s'agissait de faire coïncider un 
certain programme politique que je 
m'étais forgé avec les contingences 
financières d'une commune et avec 
l'art du possible qui détermine la 
conduite d'une collectivité. 

Et en cela, un secrétaire expéri
menté peut en enseigner à un nou
veau président. 

C'était relativement facile vu 
qu'avant ces rapports de chef à 
subordonné, il y avait de vieilles rela
tions d'amitié datant de l'époque où 
«j'entrais en politique» et même de 
bien plus longtemps. 

Aussi n'y eut-il point de subordi
nation du tout, mais en fait une sorte 
de tandem dont il fallait synchroni
ser le mouvement des pédales. 

Et s'il y avait de temps en temps 
de petits décalages, il n'y était mis 
fin que dans une entente à la mesure 

du respect réciproque que nous 
nous accordions. 

A part cela, il faut bien dire que 
Marc Moret était un fervent radical, 
qu'il avait présidé le parti local avant 
son entrée à la Municipalité et qu'il 
avait le sens politique inné du Corn-
berin initié dès sa jeunesse. 

Mais dans son activité de secré
taire, il sut être le serviteur de tous, 
soucieux d'éviter toute accusation 
de partialité, accueillant chaque 
personne avec la même cordialité. 
En fait, le titre de directeur adminis
tratif lui eût mieux convenu car, mal
gré l'extension progressive des ser
vices, il ne perdit jamais la maîtrise 
de l'ensemble. On lui reconnaissait 
d'ailleurs la fonction de chef du per
sonnel à qui il transmettait les 
lignes directrices du Conseil muni
cipal et dont il se faisait aussi le 
porte-parole quand on abordait les 
problèmes liés aux conditions de 
travail. 

Ce fut un excellent collaborateur 
dont la ville regretta le départ quand 
il prit sa retraite. 

A son épouse et à sa famille vont 
mes condoléances émues, puis-
qu'aujourd'hui, le courant ne pourra 
plus passer entre nous. 

Edouard Morand, ancien 
président de Martigny 

Jean Bollin, Marc Moret s'est mon
tré pour chacun de «ses» présidents 
un collaborateur apprécié et à la 
hauteur de la situation. 

Secrétaire de la Bourgeoisie de
puis 1960, il a là aussi connu trois 
présidents, MM. Michel Closuit, 
Georges Darbellay et Jean-Pierre 
Cretton. 

En 1980, il quitte son poste pour 
prendre une retraite que son dyna
misme, son dévouement et ses com
pétences allaient rendre particuliè
rement active. 

En effet, en plus du secrétariat de 
la Bourgeoisie, il s'occupait des 
archives de la commune et il était 
secrétaire des remaniements par
cellaires de la RN 9 et de la A 114, 
tout comme de la Fête cantonale 
des bourgeoisies en 1988. 

Ces activités ne l'empêchaient 
pas de consacrer des instants privi
légiés à ses amis, que ce soit à la 
pétanque ou dans la cave de Marti-
gny-Croix où les dégustations en 
compagnie de son frère Eugène 
n'étaient pas tristes. 

Cette vie bien remplie s'est inter
rompue beaucoup trop tôt en ce soir 
du 16 avril 1987. 

En juillet prochain, Marc et son 
épouse allaient fêter leurs cin
quante ans de mariage, entourés de 
leurs enfants et de leurs petits-
enfants qu'ils chérissaient et qui 
leur rendaient bien cette affection. 

Qu'ils soient tous certains que 
nous sommes en pensée avec eux 
dans ces heures douloureuses et 
que les amis et tous ceux qui ont 
connu leur cher défunt garderont de 
lui le meilleurdes souvenirs. 

Robert Franc 

Décès de M. Albert Varone 
SION. — A l'âge de 84 ans vient de 
s'éteindre à Sion M. Albert Varone. 

Saviésan d'origine, M. Varone a 
exercé toute sa vie la profession de 
buraliste postal à Pont-de-la-Morge. 
Il a également assumé les fonctions 
de chancelier, puis de vice-prési
dent de la Bourgeoisie de Sion. 

M. Varone a toujours manifesté 
un vif intérêt pour la chose publi
que. Ainsi, il a été président du Parti 
radical de Sion dans les années cin
quante et a occupé un siège de con
seiller général. 

Il était également vigneron, arbo
riculteur et avait fait du tir une vérita
ble passion. 

M. Varone était père de trois en
fants: M. Maurice Varone, député; 
Mme Renée Bornet, épouse de l'an
cien président du Grand Conseil, M. 
André Bornet; Mme Liliane Varone, 
journaliste à La Suisse. Il était éga
lement le grand-père de M. Pascal 
Varone, ancien président de la JRV. 

A sa famille, le Confédéré pré
sente l'expression de sa vive sympa
thie. 

t Cher époux, papa chéri, papy Marco 
Du haut du ciel veille sur nous. 

Renée MORET-GUEX à Martigny; 

Anne-Marie et Michel JACQUÉRIOZ-MORET et leurs enfants Thierry, Anouk, Albane et Véronique 
BESSON à Martigny et Verbier; 

Madeleine et Albert MEYER-MORET et leurs enfants Catherine, Patricia et Patrick PELLISSIER, 
et Stéphane à Sierre et Lausanne; 

Jeanine et Jean-Claude MAYORAZ-MORET et leur enfant Muriel à Martigny; 
Jean-Pierre et Camille MORET-KINETet leurs enfants Manon, Cédric et Maudeà Martigny; 

Germaine MORET à Martigny-Croix; 
Eugène et Cécile MORET-MATHEY et leurs enfants Claire et Chantai à Martigny-Croix et Genève; 

Simone GRANDMOUSIN-GUEX à Martigny; 
Eva et Paul FAISANT-GUEX et famille à Martigny; 
Zita et Marius CASSAZ-GUEX et famille à Martigny; 
Anny SENNHAUSER-GUEX et famille à Martigny; 
Andrée et Denis GIROUD-GUEX à Martigny; 
Les enfants et petit-fils de feu Nelly FRICKER-GUEX-RAVERA; 

Anne-Marie VOUILLOZ à Martigny; 
Jean et Hélène WEYENETH à Martigny; 
Simone MORAND-GRANDMOUSIN à Martigny; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MORET 

ancien secrétaire municipal 

leur très cher époux, papa chéri, grand-papa, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami 
survenu subitement le 16 avril 1987 à l'âge de 72 ans, 
muni des sacrements de l'église. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le mardi 21 avril 1987. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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ÛQ to^Stf^ 
Samedi 25 avril 1987 

LA JOURNEE DU «SAVOIR VERT» 
CONCOURS ANIMÉ PAR RADIO-MARTIGNY 

Les Matériaux 

vous proposent 
• ses pavés 
• ses barbecues 
• ses dalles de jardin 

Pour embellir votre ENVIRONNEMENT 

tous modèles 

Agence HONDA 
vous propose 
• ses tondeuses • ses pompes d'arrosage 
• ses motoculteurs • ses générateurs 

CENTRE DE JARDINAGE inières Constantin route cant. Martigny-Vernayaz, 1920 Martigny, tél. (026) 2 43 29 

r. 
FIDUCIAIRE G. JORDAN G L DERGUERAHD 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

ÉCOLE MONTANI / * | |&£^ 
SIUN ton avenir! [rim mm S^wBî?' 
NOUVEAU: OPTIONS IdJjS^RlPs 
Formation commerciale de base avec opt ions: \ ; 
— activité professionnelle — écoles hôtelières \ ^ 4 ^ ^ 
— apprentissage réduit — FTT >^ , y î ^ ^ * 
— école suisse de tourisme, Sierre — CFF \ ^ 3 _^ Çj >>» 
— école techn. d' informatique, Sierre — douanes ^**— 
— école d'infirmiers(ères), etc. 

Cours d'été: 27.7 -15.8 Rentrée: 3 septembre 

; x 
A SION: ÉCOLE MONTANI . , 

N o m : 
, , D PrimalreS',6-

D Cycle d'orientation 1 ' , 2°, 3° P rénom: 

M o n t a n i | Q Commerce - langues - secrétariat Adresse 
D Certificat de capacité fédéral d'employé 

de bureau et de commerce 

D Cours d'été: 27.7-15.8 
Tél.: 

Armand Gay & Fils 
Machines agricoles 

+ GARAGE DE FULLY 

1926Fully 
Tél. (026) 5 31 93 

Turbo traîné de 1000 litres, avec double buse F l " . 5 3 0 0 . — 

Une offre exceptionnelle! 

Pour toutes vos assurances 
Faites confiance à notre nouvelle équipe 

DANIEL RODUIT 
Agent général 
1920 MARTIGNY 

JEAN-LUC CARRON 
Mandataire commercial 
1926 FULLY 

Serge Lemasson 
Inspecteur 
1912Leytron 
Tél. (027) 86 46 16 
Bureau (027) 86 10 91 

Dominique Winteler 
Inspecteur 
Rue du Simplon 11 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 43 66 

Maurice Landry 
Inspecteur 
1937 Orsières 
Tél. (026) 4 24 03 

Jean-Marc Fellay 
Inspecteur 
Grand-Rue 69 
1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 30 10 

Un choix complet d'assurances: 
Assurances de personnes: acc idents, maladie et toutes les assurances sur la vie, notamment 
l 'assurance de prévoyance professionnel le et les assurances individuel les bénéf ic iant d'avan
tages f iscaux. Prêts hypothécaires, pol ices amort issement . 

Assurances des choses et du pat r imoine: ménage ( incendie, vol , eaux, glaces), travaux de cons
t ruc t ion , casco machines, pertes d 'explo i tat ion consécut ives au bris de machines, ordinateurs, 
responsabi l i té civi le, protect ion jur id ique. 
Assurances combinées: véhicules à moteur, bateaux, avions, voyages, etc. 

VAUDOISE 
A S S U R A N C E S 

D a n i e l Rodl l i t , agent général 
Avenue de la Gare 50 -1920 Martigny 

Tél. (026) 2 43 93 

AVENDREASION 

appartement de 61/2 pièces 
grand confor t . 
Libre de suite ou à convenir. 
Vente directe du propriétaire. 
Faire offres sous chi f f re MY OFA 
4764 Orell Fussl i Publ ic i té, case pos
tale, 1870 Monthey. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

de la Suisse dans les idées 

E P M ï Ë C M a ï Ë l î l i A 
1092 BELMONT Tel: 021 28 44 83 

SAILLON Cantine de fête 
Samedi 25 avril 1987 dès 20 h. 30 

CONCERT par la fanfare La Lyre 
dèS 2 2 h e u r e s B A L avec l'orchestre 

Danse et ambiance avec 

votre orchestre 1987 
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CLK womi A Annie Girardot 

Vive la vie ! Une expression, tout ce qu'il y a de plus Girardot ! C'est vive la vie à la ville comme à l'écran. Par 
exemple, dans le rôle qu'elle interprète chaque dimanche soir depuis trois semaines sur notre chaîne 
romande. Dans une série réalisée par Serge Korber et qui s'intitule: «Florence ou la vie de château». 

L'HISTOIRE OU LES HISTOIRES! 
Florence habite dans un vaste et 

superbe château situé au sud-ouest 
de la France. Elle y vit avec son frère 
— Jean-Luc Bideau —, mais cet hé
ritage familial n'est pas forcément 
un cadeau!... Eh oui, un château, 
c'est cher à entretenir et notre hé
roïne a des problèmes: faire réparer 
son toit notamment. Et c'est pour 
cela qu'elle fait appel à l'Agence 
Plumet qui s'occupera de louer le 
rez-de-chaussée de sa demeure au 
plus offrant. L'aventure commence 
pour elle, comme pour le village, 
Flamiche-en-Bézouard, dont les ha
bitudes tranquilles vont être pertur
bées par les locataires de Florence. 

Un prince héritier qui vient vivre là 
une grande passion avec une star de 
cinéma en rupture de tournage, un 
vieux comédien qui trouve enfin le 
rôle de sa vie en se faisant passer 
pour le beau-père de Florence aux 
yeux d'une famille BCBG, un gouver
nement provisoire en exil qui, un 
moment, séduit la municipalité avi
de d'un jumelage fructueux avec un 
pays tropical, une équipe de roman-
photos qui, soudain, crée l'événe
ment en donnant un coup de fouet à 
l'économie avachie de la région, un 
couple d'énarques venus plonger 
dans la France profonde mais dont 
le passage incitera enfin Flamiche-
en-Bézouard à se jumeler avec la 
principauté des Ravenstein-Holder-
lin dont l'héritier est justement 
le jeune prince venu abriter ses 
amours coupables dans le premier 
épisode... 

Voici la trame, l'axe, la trajectoire. 
Dans les détails, les choses sont 

évidemment plus complexes: parce 
que, par exemple, Plumet est un peu 
malhonnête, parce que Florence est 

affligée d'un frère, Hector, qui ne se 
déplace jamais sans son cheval So
prano et ne se prive pas de critiquer 
toutes les initiatives de sa sœur... 

— Annie, le rôle de Florence, 
c'était du «sur mesure»? 

— Oui, en quelque sorte. Serge 
Korber, en qui j'ai une totale con
fiance, a retravaillé le script en 
l'adaptant pour moi. Avec lui, c'est 
formidable, je sais d'avance qu'il me 
proposera de toute façon quelque 
chose qui me convient. Il me connaît 
bien, me comprend, bref le courant 
passe entre nous. 

Depuis le temps que je joue, vous 
aurez certainement remarqué que 
j'affectionne particulièrement les 
rôles de femmes qui bougent, qui 
agissent réellement. 

Mais en fait, dans le cas précis, si 
j'ai accepté de tourner, c'est surtout 
pour le réalisateur. J'apprécie de 
travailler avec cet homme. Sous sa 
direction, j'avais déjà tourné «Les 
feux de la Chandeleur», un film qui 
nous a valu de représenter la France 
au Festival de Cannes en 1972 ou 
1974, je ne sais plus. 

Et puis, il m'avait aussi fait tourner 
"Ursule et Grelu», où je partageais 
la vedette avec Bernard Fresson. 

Aujourd'hui, «Florence ou la vie 
de château»; mais j'espère que cela 
ne s'arrêtera pas là. Oh, ça non! On 
ne va pas se quitter comme ça ! 

— C'était si bien? 
— Mieux! Ce tournage a repré

senté pour moi des vacances. Il a du
ré trois mois et demi, s'est déroulé 
pendant l'été, dans une région mer
veilleuse, près d'AIbi dans le Tarn, 
avec des gens encore plus merveil
leux... Que demander de mieux? 

Bref, j'ai ressenti un vide et une 
grande tristesse lorsque tout fut ter
miné. Il régnait un véritable esprit de 
famille sur le plateau. On a ri, mais 
alors, ri, si vous saviez!... C'était for
midable. 

Pourtant, les journées n'étaient 
pas de tout repos, je vous le garan
tis! Il pouvait arriver que dans la 
même journée, je doive changer 
trois fois de coiffure et six fois de 
costume. Car nous tournions des 
tranches se rapportant à plusieurs 

drôles 
de 

dames! 

par 
yvonne 
felley 

Annie Girardot invitée dernièrement sur le plateau de Midi-Public. 

Dans «Florence ou la vie de château» avec Georges Wilson. 

épisodes de suite. Pourquoi? Eh 
bien tout simplement parce que, 
prenons l'exemple d'une scène se 
déroulant à l'intérieur: les éclaira
ges, les angles de prise de vue, sont 
très longs à mettre en place. Alors 
nous tournons si possible toutes les 
scènes de chaque épisode qui s'y 
rapportent. Il est beaucoup plus fa
cile de demander à l'acteur de chan
ger cinq fois de costume dans la 
même journée, plutôt que de faire un 
épisode à la fois en modifiant sans 
cesse l'éclairage; nous en aurions 
eu pour une année ! 

— La chanson du générique est 
interprétée par vous? 

— Oui, et elle a été composée par 
Claude Lemesle. Elle correspond 
parfaitement à l'esprit du film et de 
son héroïne. En fait, je chante de
puis longtemps, mais cela se sait 
moins; j'ai fait du cabaret, de petits 
opéras-bouffe et mille choses dans 
le domaine musical. 

— Avec Jean-Luc Bideau, com
ment le courant a-t-il passé? 

— Très bien. C'est un type vrai
ment épatant. J'ai éprouvé un im
mense plaisir à travailler à ses 
côtés. Avant cette expérience, je ne 
le connaissais presque pas. Mais là, 
je dois dire que ça a été une révéla
tion. 

— Verra-t-on bientôt le couple Bi-
deau/Girardot comme l'on a vu Noi-
ret/Girardot? 

— Pourquoi pas! Ce serait inté
ressant et amusant. Cela dépend 
des réalisateurs. Remarquez, avec 
Philippe Noiret, c'était merveilleux. 
Je pourrais recommencer avec tous 
les deux demain. 

— Et maintenant que c'est ter
miné, Annie, avez-vous des projets? 

— Vivre. VIVRE! Profiter de la vie, 
de plus en plus. Me marrer, être bien 
et travailler. 

— Allez-vous bientôt tourner? 
— Je tourne déjà! Il s'agit d'une 

série télévisée également, qui com
portera cette fois treize épisodes. Et 
puis, bientôt, un film dont le titre 
sera... non je ne le dirai pas... Oui, je 
le dirai en exclusivité pour «Drôles 
de dames»... Le titre sera «Traque-
noir» de Bob Decout. J'aurai pour 
partenaire Jacques Dufihlo. Le voile 
est levé! 

— Etes-vous allée applaudir votre 
ami Bébel dans «Kean»? 

— Oui, bien sûr! C'était émou
vant de le voir à nouveau sur les 
planches après 30 ans. Eh, oui, cela 
ne s'était plus reproduit depuis nos 

Le regard du réalisateur, 
Serge Korber 

«Indéniablement, Annie est la 
plus grande comédienne françai
se du moment. Avant, elles 
étaient deux, il y avait aussi Si
mone Signoret, mais aujourd'hui, 
Annie reste la seule. Elle a cette 
faculté extraordinaire de pouvoir 
passer du rire aux larmes en très 
peu de temps. Sa sensiblité et 
son intuition lui permettent de 
dépasser le rêve du metteur en 
scène. Lorsque celui-ci pense à 
une scène et l'imagine d'une cer
taine manière, Annie l'interprète 
encore mieux que son imagina
tion. C'est formidable, ce qu'il 
pensait et qu'il attendait est sub
limé par elle. Elle fait exactement 
ce qu'on lui demande, mais avec 
chaque fois un «plus». Elle com
prend tous les petits détails que 
l'on souhaite exprimer. En vraie 
professionnelle, elle s'investit 
très rapidement dans son per
sonnage. 

Avec Annie Girardot, c'est le 
grand art, sans vouloir intellec
tualiser les rôles, en privilégiant 
la spontanéité, le naturel». 

débuts! Car Bébel et moi, nous 
avons débuté ensemble, vous sa
vez! Nous étions encore des ga
mins, remarquez, aujourd'hui, ça n'a 
pas vraiment changé! 

— Etes-vous tentée de retourner 
sur les planches dans un proche 
avenir? 

— Oh la la! Laissez-moi respirer 
s'il vous plaît! J'en sors. Alors, du 
calme. 

— Quelle différence y a-t-il entre 
Annie Girardot en 1957 et Annie Gi
rardot, version 1987? 

— Dans le fond, je suis toujours la 
même. J'ai toujours le même appétit 
de vivre, mais je vois cette vie toute
fois avec les yeux d'une personne 
ayant eu l'expérience des joies, des 
peines... 

Aujourd'hui, j'ose dire non quand 
il le faut. Et même, je le dis plus crû
ment que ça. C'est absolument né
cessaire, si l'on veut garder son 
équilibre et ne pas se laisser dévo
rer. Auparavant, je n'osais pas tou
jours, j'avais peur de froisser telle 
personne, ou de peiner réellement 
telle autre. Avec le temps, je me suis 
un peu endurcie et ce n'est que bé
néfique! 

— Dans votre vie, quelle place 
faites-vous à vos loisirs? 

— Une place difficile, car je joue 
beaucoup. Mais encore faut-il savoir 
ce que sont les vrais loisirs. 

— A vous entendre, Annie, ils 
sont votre métier tout simplement? 

— Ah! Eh, bien... oui! Evidem
ment! 

A cette évidence, Annie nous gra
tifie de son rire franc et chaleureux. 
Elle prend congé maintenant, elle a 
encore deux radios avant de s'envo
ler pour Paris. 

Annie Girardot et Vania Vilers 
dans le 1 " épisode de la série. 
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Pierres naturelles, brutes ou polies - Simili 
vente en gros et au détail, sciage 
3000 m2 de stock 

pavage 
dalles 
brutes ou 
polies 

marches d'escalier habillage de 
moellons - placages cheminées 

tablettes de 
fenêtres 

ardoises et 
dalles de toiture 

Expo: Route cantonale 1917 ARDON 027 / 86 33 73 Stock-marbrerie, près de la gare CFF 

CS-ServicePME^plus° 

Pour que les chefs d'entreprise 
puissent aussi 

s'investir dans d'autres activités: 
Conseiller commercial diplômé du CS. 
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on 
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de 
jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du 
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée. 
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous 
conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires 
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances 
des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions 
de personnel et des décisions stratégiques importantes. 

Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous 
aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS 
est là pour vous y aider. 

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 

HCHARADE m 
AHPQ88ERIE | U B O - 1 / T L " 

ABILI0 F. CARD0S0 
Rue du Simplon 128 
1920 Marttgny 
Tel (026)2 86 86 

Les Suisses n'aiment pas la grève 
La fréquence des grèves est extrême

ment faible sur le marché suisse du tra
vail. L'année dernière, on en a enregistré 
une seule qui a fait perdre 72 jours de tra
vail. Depuis 1960, l'Office fédéral des 
arts et métiers et du travail (OFIAMT) n'a 
répertorié que 114 mouvements de grève 
suffisants pour entraîner la perte d'un 
jour de travail au moins. On n'a eu à dé
plorer aucune grève en 1961 et en 1973; 
en 1976,19 mouvements ont été enregis

trés, 11 en 1971 et 10 en 1978. 
Toutefois, le nombre des journées de 

travail perduesabeaucoup fluctué. Dans 
la période considérée, il a atteint un total 
de 142 207. Le record dans ce domaine a 
été atteint en 1963, avec 70 698 journées 
de travail perdues. L'année 1976 occupe 
la deuxième place avec 19 586 jours. 
Ainsi, 53,5% du nombre total des jour
nées perdues se concentrent sur ces 
deux seules années. 

A vendre 
à RIDDES 

TERRAIN 
1600 m2 

Fr.96.— /le m2 

Zone industrielle 
Glariers. 

Tél. (026) 5 43 08. 

A louer 
à Martigny 

LOCAL-
ATELIER 
avec WC, eau, 
électricité. 
Surface 25 m2. 
Accès 
carrossable. 
Tél. (026) 2 32 42. 

Un 
événement 
Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

Printemps, renouveau, fraîcheur, 
Zut! 

aux mauvaises odeurs... 
Vêtements, rideaux, couvertures, 

acquéreront 
une nouvelle jeunesse 

dans notre maison. 
Voici notre adresse: 

7, rue Marc-Morand -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 29 74 

Demandez notre liste de prix. 

D A J H A T B U 

GTti 

Charade GTi : 
NOUVEAU à partir de Fr. 14 700.-

Grande exposition 
devant le supermarché 

DENNER 
Place de Rome - MARTIGNY 

Jeudi 7 et vendredi 8 mai 
de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Samedi 9 mai 
de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures 

Turbo 
diesel 

CHARADE 
Turoo. essence ou ciesel 
3 ou 5 portes Dé» Fr. 11800.-

TAPIS 
SULLAM 

Importation directe 

REPARE 
soigneusement 

vos tapis 
d'Orient 

PI. Centrale 7 - T é l . 026/2 23 52 
MARTIGNY 
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Vacances en Valais 
Vous qui fuirez cet été les ki lomè

tres de queue aux postes-frontières, 
qui vous garderez des saunas à pas 
d 'homme sur les autoroutes, qui ne 
prendrez ni le linge de bain du voisin 
pour le vôtre, vous qui choisirez le 
Valais parce que son air est pur et 
ces vallées profondes, vous ne man
querez pas de commander le calen
drier des manifestat ions cantonales 
(1)qui sauront distraire vos famil les, 
vos enfants entre deux sol i tudes 
dans votre chalet là-haut. 

Punkt, ouf ! Respirez! 
Quoi de neuf en été 87? 

ACHAMPÉRY 
Un parcours vita à la découverte 

du val d'Ill iez, un cours de bricolage 
pour les enfants de 7 à 12 ans, des 
jeux de piste, la connaissance des 
abeil les pour enfants dès 8 ans, des 
courses de montagne accompa
gnées, des ballades à vélo, débu
tants et spécial istes. 

A SALVAN, AUX MARÉCOTTES 
Concours de dessin pourenfants , 

randonnées accompagnées, jour
nées d 'enfants: le matin jeux, 
l 'après-midi visite du zoo, des des
sins ainmés ou la piscine couverte 
aux Mil le Etoiles pour les jours de 
pluie et la grande fête du zoo aux 
Marécottes. 

AVERCORIN 
Tournoi de mini-golf pourenfants , 

tournoi de pétanque pour enfants, 
parcours vita accompagné, tournoi 
de tennis de 7 à 14 ans, approche de 
la flore au vallon de Réchy en com
pagnie d'un botaniste, journée à l'al

page d'Orzival, fabricat ion du fro
mage. 

A SAAS-FEE 
Film vidéo pour enfants et adul

tes, représentation du cirque des 
enfants en compagnie d'une éduca-
tr ice, après-midi bricolage et pein
ture, journée de l 'agriculture où les 
hôtes deviennent les assistants du 
paysan, grand jeu pour trouver la clé 
d'un mystère, promenade aux f lam
beaux depuis Spielboden, olympia
de famil iale avec discipl ines et jeux 
divers. 

A RIEDERALP 
Expédit ion marmottes avec jeux 

et observation, excursions en forêt 
pour les fami l les, fabricat ion du fro
mage, journées de sport ou randon
nées d'aventure, observation des 
oiseaux et du gibier, cours de tennis 
pour enfants, varappe pour enfants, 
semaine de vacances: la nature en 
famil le. 

Et puis le passeport-vacances à 
Sionet à Martigny. 

Et encore une ini t iat ion à la pein
ture naïve aux Col lons, du ski nauti
que à Vétroz, la fabr icat ion du plus 
beau bateau en écorce de mélèze à 
Champex et de jeux sans frontières 
à la Bel laTola. 

Alors, je vous le demande, pour
quoi partir trop loin quand on a tout 
(ou presque) si près de chez soi? 

E. Sola 

(1) Brochure, renseignements et 
dates: Union valaisanne du tou
risme, rue de Lausanne 15, 1950 
Sion. 

LES CAISSES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND 

Un pilier toujours plus 
important de l'économie régionale 

L'an passé, les 65 Caisses et Banques 
Raiffeisen de la Fédération du Valais 
romand se sont à nouveau remarquable
ment bien affirmées face à l'âpreté crois
sante de la concurrence. Ainsi, le nom
bre de coopérateurs a augmenté de 824 
pour atteindre 18 717 sociétaires; selon 
la fédération régionale, l'ensemble de la 
somme du bilan a crû de 12,9% pour 
s'élever à 1,1 milliards de francs. 

Des Caisses Raiffeisen existent de
puis 1908 dans le Valais romand. Aujour
d'hui, 65 établissements bancaires sont 
regroupés au sein de la fédération régio
nale du Valais romand. Le succès de ce 
groupe de banques dans notre région est 
illustré de manière frappante par le nom
bre croissant de ses membres. Au cours 
de la dernière décennie, leur effectif a 
progressé de 49%, pour totaliser 18 717 
sociétaires. Ainsi, les Banques Raiffei
sen du Valais romand ont affiché, uni
quement pour 1986, un accroissement 
de 824 sociétaires. 

La marche des affaires pour l'exercice 
sous revue peut être caractérisée com
me suit: concernant les prêts et cré
dits, les affaires hypothécaires ont 
accusé une hausse de 10,1 % pour s'éle
ver à 524 millions de francs. Ce secteur 
est ainsi resté stable et continue de 
représenter environ 50% de la somme du 
bilan. La demande soutenue de crédits 
dans notre région est à attribuer comme 
précédemment à l'activité persistante 
en matière de construction et d'investis
sements dans les domaines typique
ment raiffeisenistes, tels que la cons
truction de logements, l'artisanat et 
l'agriculture. En outre, les Banques Raif
feisen du Valais romand appliquent une 
politique des taux d'intérêt attrayants. 
Quant aux fonds de la clientèle, on no
tera une croissance des dépôts d'épar
gne de 8,1 %, soit 35 millions de francs. 

graphisme 
^ C publicité 

pu$lispot 
martigny 

RENÉ HINZÉ 
GRAPHISTE 

026 

AFFICHES 
ANNONCES 
ÉTIQUETTES DE VINS 
ENTÊTES DE LETTRES 
CARIES DE VISITE 
SIGLES 
PROSPECTUS 
PAPILLONS 
POCHETTES D'ALLUMETTES 
AUTOCOLLANTS 
ETC. . 

2 65 66 

Dès lors, 930 millions de francs de fonds 
traditionnellement confiés par la clien
tèle font face à l'ensemble des prêts et 
crédits. La demande d'obligations de 
caisse a crû de 15,6% pour se chiffrer à 
212 millions de francs. 

Le niveau de rendement des Banques 
Raiffeisen valaisannes évolue dans le 
cadre nécessaire à l'exploitation; celui-
là a permis, outre des amortissements et 
des provisions plus importants, d'accroî
tre les réserves de 2 millions en les por
tant à 35 millions de francs. 

Les Banques Raiffeisen renoncent dé
libérément aux affaires spéculatives et 
aux placements à l'étranger. De plus, 
elles peuvent se prévaloir d'utiliser les 
fonds confiés par le public pour les pla
cer dans leur propre rayon d'activité. 

Les Banques Raiffeisen attachent de 
l'importance à l'amélioration des servi
ces offerts à la clientèle; pour se faire, 4 
banques ont acquis et mis en place de 
nouvelles installations informatiques. 

A fin 1986, la somme des bilans des 
1229 établissements affiliés à l'Union 
suisse des Caisses Raiffeisen s'établit à 
23 milliards de francs environ. Ceci cor
respond à une augmentation de 11% par 
rapport à l'exercice précédent. Pour l'en
semble de la Suisse, le nombre des mem
bres a augmenté de 18 300 pour atteindre 
plus de 340 000 sociétaires. 

L'assemblée générale de la Fédéra
tion des Caisses Raiffeisen du Valais 
romand aura lieu ce samedi 25 avril à 
9 h. 15 à la salle communale de Salvan. 

LE 25 AVRIL DÈS 17 HEURES 

Exposition 
«Vivre ensemble» 
SION. — C'est sur ce thème qu'aura 
lieu l 'exposit ion de peintures, des
sins, photos présentée par le comité 
pour la fête Suisses-Immigrés dans 
les locaux de la Maison des Jeunes 
(RLC), rue de Loèche à Sion, du sa
medi 25 avril au dimanche 10 mai 
1987. 

Le vernissage aura lieu le samedi 
25 avril dès 17 heures et l 'exposit ion 
est ouverte tous les jours de 14 à 
18 heures et les mercredi, jeudi, ven
dredi et samedi de 20 à 22 heures. 

Cinq prix d'une égale valeur se
ront attr ibués aux meil leures œu
vres désignées par le public, à l'oc
casion de la fête Suisses-Immigrés 
du 2.5.1987, entre 18 et 20 heures. 

La populat ion est invitée à partici
per largement à ces deux manifesta
t ions d'amit ié entre Suisses et 
étrangers. 

Conférence-débat 
à Sierre 
(chm). — Le groupe régional BIOSOL 
VALAIS organise une conférence-débat 
avec la participation du Dr Weber, du 
bureau d'ingénieurs BIONIK, sur le 
thème du traitement des fumées de gran
des cheminées et des centres d'incinéra
tion d'ordures. Cette conférence-débat 
aura lieu le lundi 27 avril à 18 heures à 
l'Hôtel Terminus, à Sierre. 

Le D'Weber a pris une part active à l'in
cinération de la dioxine de Seveso. 

Il introduira le sujet du jour par deux 
exemples pratiques qui, par des chiffres 
et des analogies, montreront que la maî
trise de la pollution est primordiale pour 
l'existence future de notre civilisation 
industrielle. 

Il parlera spécialement de deux procé
dés actuels, soit la transformation du 
biogaz des dépôts d'ordures ou la purifi
cation des eaux usées en butane ainsi 
que du traitement des fumées sans 
déchets solides ou liquides. 

E x p o à la G a l e r i e 
G r a n d e - F o n t a i n e 
(chm). — A partir d'aujourd'hui (ver
nissage à 18 heures) et jusqu'au 30 
mai, la Galerie Grande-Fontaine, à 
Sion, abrite les peintures de Jean-
Paul Stauffer, ainsi que les pastels 
et gouaches de Wil ly Suter. Cette 
exposi t ion est visible de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le dimanche et le lundi. 

INITIATIVE SUR LES MANIPULATIONS 
GÉNÉTIQUES: 

Le Valais peu de signatures 
(ry). — L'initiative de la publ icat ion 
suisse alémanique «Le Beobach-
ter» relative aux manipulat ions 
génétiques et au père donneur de 
sperme et aux mères porteuses a 
abouti avec près de 130 000 signatu
res. 

C'est le canton de Zurich qui vient 
en tête avec près de 34 000 signatu
res, le Valais n'a fourni dans cette 
quête que 1893 signatures, mais il 
vient avant la plupart des cantons 

• romands. 

VALAIS 
Le chômage en régression 
(ry). — A la fin de l'année 1986, il y 
avait 140 chômeurs de moins en Va
lais qu'en 1985. 

1414 personnes étaient sans tra
vail au 31.12.1986. 

Les f e m m a ^ a i e n t . u n tr ibut plus 
lourd au. chômage, durant l'année 
écoulée. Ce sont les act ivi tés de 
bureau, la vente et l 'enseignement 
qui sont le plus touchés par ce chô
mage structurel . 

Le chômage saisonnier a lui aussi 
connu un accroissement. 

L'Etat, centre de formation 
(ry). _ Avec près du mil l iard de «chif
fre d'affaires» et ses mult ip les act i
vités, l'Etat est un des grands em
ployeurs de ce canton. A ce t i tre, il 
occupe près de 146 apprentis. 

Relevons parmi les professions 
apprises: 32 élèves-infirmiers, 24 
fonct ionnaires de police, 22 em
ployés de commerce. Mais on trouve 
aussi l 'occasion de se former com
me apprenti-cuisinier (1), apprentis-
bibl iothécaires (2), apprenti-assis
tant d'hôtel (1) (peut-être à Gletsch 
où l'Etat est possesseur d'hôtel !) et 
même comme apprenti-tai l leur d'u
niforme (1). 

L'Ordre de la Channe et 
la poésie du vin 

Les fameux «Propos» que publie 
chaque année l'Ordre de la Channe 
font un éloge à la terre, la vigne et le 
vin par des études fouil lées et pas
sionnantes. 

Cet ordre bachique fait paraître, 
pour son prochain Chapitre, la 30e 

édit ion de ces cahiers fort élégants. 
Et c'est au talent du journal iste 

Pascal Thurre qu'a fait appel l'Ordre 
de la Channe. Ce fascicule paraît 
sous le t i t re: «La vigne et le vin dans 

les lettres valaisannes». Cet teétude 
survole l 'histoire du Valais à travers 
un nectar qui a fait sa renommée. 

Ce travail a été présenté à la pres
se et l'on reconnaît devant, de gau
che adro i te : Albert Rouvinez, procu
reur, Gérard Follonier, échanson, et 
Marius Dumoul in, chancel ier de 
l'Ordre de la Channe, et derrière, M. 
Darbellay, de l'OPAV, et Pascal 
Thurre, l'auteur de ce 30e Propos. 

(Photo Valpresse, Sion) 

Sion-Expo: la fièvre monte 
Sion-Expo approche à grands 

pas. Lecomp teà rebou rsacommen-
cé. Pour sa huit ième édi t ion, la foire 
sédunoise accuei l le comme invités 
d'honneur la Fédération cantonale 
des costumes et le Centre de forma
t ion professionnel le à Sion: un heu
reux mariage de la cul ture et de 
l'avenir économique de notre can
ton. 

Si Sion-Expo donne à voir un éven
tail détai l lé des entreprises valai
sannes de tous les secteurs elle est 
aussi un grand rendez-vous printa-
nier de la bonne humeur et des 
retrouvail les: elle correspond au 
coup d'envoi des mani festat ions en 
plein air, festivals... et représente un 
point de rencontre que tous les Va-
laisans af fect ionnent particulière
ment. Faire des découvertes dans 

les stands, palabrer, discuter, faire 
des pronost ics pour les prochaines 
élections... autant de choses impor
tantes dans la vie d'un vrai Valaisan 
de cœur et d'esprit. 

Mais l 'aspect d idact ique n'est 
pas exempt de la foire et l'on pourra 
assister à la journée de la Fédéra
t ion des costumes, la journée du 
Centre professionnel, journée des 
garagistes, journée Provins, la jour
née Mégapol de la construct ion, la 
journée syndicale, la journée des 
vignerons... sans oublier les con
cours et les divert issements tradi
t ionnels avec la journée des jubi lai
res de mariages et des c o n t e m p o 
rains (1937), le concours littéraire... 

Les bulles sont gonf lées, elles 
n'attendent plus que le coup d'envoi 
de ce vendredi à 15 heures. 

INVITÉ D'HONNEUR DE SION-EXPO 
Le Centre de formation 
professionnelle à 25 ans 

Ces 25 ans sont caractérisés 
par l 'accroissement constant 
des ef fect i fs . D'environ 2500 
dans les années 1962/1964 ils 
sont passés à 7500 en 1987, étant 
bien entendu que ce chif fre com
prend les cours réguliers, les 
cours d ' int roduct ion rendus obl i
gatoires pour toutes les profes
sions par la nouvelle loi fédérale 
sur la format ion professionnel le, 
les divers cours de perfectionne
ment, de préparation aux maîtri
ses fédérales, etc. 

Autre caractér ist ique: l'évolu
t ion des techniques qui pousse le 
corps professoral à se maintenir 
constamment à jour dans son en

seignement comme dans les 
équipements. C'est la raison 
pour laquelle cette école ne vieil
lit pas. 

Ce dynamisme constant l'em
pêche de se scléroser et lui con
fère le souff le dont elle vit. 

Le pavil lon d'honneur se veut 
un regard conf iant vers le futur et 
un appel à la format ion perma
nente. Il se veut aussi un lieu de 
rencontre des apprentis et des 
maîtres avec le grand public. 

Les apprentis font partie inté
grante de l 'économie. 

Ils seront heureux d'accuei l l i r 
le Valais à Sion-Expo. 

Schweiz 

Suisse 

Svizzera 

Patria 
1987 

Ausgabetag 

Jour d'émission 

Giorno d'emissione 

2 6 5 1 9 8 7 

Trésors des musées suisses Meub les rus t iques 

3 5 + 1 5 c. 

Coffret mural 

5 0 + 2 0 c. 
Bahut 

80 + 4 0 c. 
Berceau 

90 +40 c. 
Armoire 

Festival de chant 
à Grône 
(chm). — La société «La Caecil ia» 
organise ce week-end le 44e Festival 
du Groupement des chanteurs du 
Valais central . A retenir du pro
gramme, une soirée vi l lageoise ce_ 
vendredi 24 avri l ; le kiosque à musi
que, la populaire émission de RSR 1 
dif fusée samedi à partir de 11 heu
res et la soirée de gala de samedi 
avec la part ic ipat ion du Ginger Big 
Band et de la chanteuse Vickie An-
derson à 20 heures à la halle de fête 
des Marécettes. Dimanche 26 avri l , 
le cortège si l lonnera les rues de 
Grône à partir de 12 heures. 

EXPOSITION A L'HÔTEL DE VILLE DE SIERRE 

Georges Németh (dessins) et 
Christophe Magnin (peintures) 
(chm). — Du 3 au 31 mai à la salle de 
récréation de l 'Hôtel de Vil le de 
Sierre, Georges Németh et Chr is to- - -
phe Magnin feront revivre par leurs 
dessins et leurs peintures Sierre et 
son distr ict d'antan et d 'aujourd 'hui . 
Dans le cadre de cette exposi t ion, 
les samedis 16et 23 mai à 17 heures, 
Léo Devanthéry donnera un récital à 
l 'occasion de ses 25 années de 
chanson. 

L'exposit ion sera ouverte tous les 
jours de 13 h. 30 à 18 heures, le sa
medi et le dimanche de 10 à 12 heu
res et de 13 à 19 heures. 
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Saillon: 25 et 26 avril - 17e Amicale des 
fanfares radicales du district de Martigny 

S A M E D I 25 AVRIL DÈS 20 H. 30 

Concert par la fanfare 
Direction: Toni Cheseaux 
Entracte: Productions du Chœur d'enfants 

Marc Raymond 

^ 

Représentant du Crédit Suisse 
Propriétaire-encaveur 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 23 33 

Thurre & Michaud 
Bières-Spiritueux 
Eaux gazeuses • Sirops 
Livraison à domicile 

1913 Saillon 
(026) 6 24 28 

•f 1912Leytron 
(027) 86 30 85 

vous souhaitent bonne fête! 

Bruchez Frères 
Philippe et José 

Fruits et légumes 
Travaux agricoles 

1926 FULLY - Tél. (026) 5 42 44 

DÈS 22 HEURES 

D I M A N C E 26 AVRIL 
12 h. 30 Arrivée des sociétés 

13 h. 30 Défilé dans le Vieux-Bourg 

14 h. 30 Début des concerts et allocutions officielles 

18 h. 00 Bal populaire 

I' 
Danse et ambiance avec 

votre orchestre 1987 

C'est au pied de la tour Bayard que la fanfare Helvétienne attend les sociétés membres de l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny. (Photo Gérard Raymond) 

L'Echoppe des Remparts 

Au cœur du Bourg de Saillon 

Un magasin de cadeaux 
et de souvenirs 

Plein d'idées pour la 
Fête des Mères 

Eddy Buchard 
CENTRE COMMERCIAL 

Ferb lanter ie-Cou
ver ture-Chauf fage 
Sanitaire • Fourni
tures «Sinésol» -
Matériel d 'arrosage 
Art ic les ménagers 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 20 62 
1912 0VRONNAZ 
Tél. (027) 86 48 57 

MARCHE 

LEYTRON 027/86 38 96 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

Giro l'Union - Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 

Tél. (027) 86 38 95 

C B G A R A G E 
Agence Toyota 

Véhicules utilitaires 
Charly Bertholet 
1913 SAILLON 

Tél. (026) 6 20 04 

Comptoir Musical 

Av. de la Gare 45 
1920 MARTIGNY 
0 0 2 6 / 2 77 37 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 
POUR FANFARES ET HARMONIES 

GUY MARCLAY 

Privé: 
La Tourelle 
1933 SEMBRANCHER 
<S 0 2 6 / 8 83 12 

atelier mécanique 
et serrurer ie ooo 

Télex 38 464 
RODM (CH) 
(026) 5 32 64 
CCP 19-7119-3 
Grossiste 
N° 842 858 
Ch. du Midi 
1926 FULLY 

Fernand et Johny Luisier 
VINS 

SAILLON-Tél. (026)6 21 71 

DuVtiAJS 

&$£ . 
JjC'lJT/W,/LVXH 

QVK>*f.MfM\t<l 
fc"t*J«iUONUMt 
St Jftut U t K I I 
7lRp4NO fTJÛHNY 

U l W j . . -, 
tKTiru«*»l>t;MMsu; 

BSfKr D'UNI lot i»* tvofrioH ,• 

l.ui'5irR. FKËRfi-SuUoN 
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Armand Boson 
Fruits et légumes 

1926FULLY 

Tél. (026) 5 32 03 

Représentant: 
à Charrat, Roland Boson 
à Riddes, Ernest Boson 

TOUTE LA GAMME 
ORGANIQUE W E O C 

SALAMIN 
Cheseaux Maurice-André 

Bureau (026) 6 31 33 - Privé 6 34 68 
Appareils électro-ménagers - Infor
matique et électronique industrielle 
Centre commercial • SAILLON 

DEPUIS 1984 
EN HARMONIE PARFAITE 

AVEC LES CULTURES VITICOLES, 
ARBORICOLES ET MARAÎCHÈRES 

MEOC S.A. 
1906 CHARRAT 

TÉL. (026) 5 36 39 -w 
Gaston Vouillamoz 

Carrosserie 
1913 SAILLON 

Tél. (026) 6 31 40 

Simon Ducrey 
Maison fondée en 1923 

Construction de la salle Helvétienne 

Maîtrise fédérale 
Entreprise bâtiment et génie civil 

Route de Saillon 
1926 FULLY • Tél. (026) 5 36 69 

Les Fils d'Albert Roth Saxon 

Fruits et légumes en gros 

Entrepôts frigorifiques 
à Saxon et Saillon 
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Les grandes festivités de mai 

Durant deux week-ends, les rues de Sembrancher connaîtront l'affluence 
que l'on rencontre chaque année en Valais au gré des rendez-vous musi
caux. 

SEMBRANCHER (ry). — Dernière li
gne droite pour le comité d'organi
sation des festivals de mai mis sur 
pied par la fanfare L'Avenir. 

En effet, les 2 et 3 mai aura lieu 
dans le chef-lieu de l'Entremont la 
40e Amicale des fanfares radicales 
et socialistes d'Entremont, et les 9 
et 10 mai le 95e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. 

LE PETIT FESTIVAL 
Le samedi 2 mai, le lancement de 

ces festivités verra une soirée villa
geoise avec la fanfare la Stéphania 
et une fanfare invitée, celle de Saint-
Biaise (NE). 

La rencontre du dimanche verra 
un cortège avec 7 formations musi
cales. Les orateurs invités sont: 
Mme Françoise Vannay, conseillère 
nationale, M. Marcel-Henri Gard, 
président du groupe radical, et Gas
ton Barben, député. 

LE GRAND FESTIVAL 
La soirée du samedi 9 mai sera 

placée sous le signe de la diversité. 
D'abord un concert par la Fanfare de 
la Jeunesse radicale valaisanne, un 
spectacle de cabaret avec humour 
et chanson par les «Vilains Bonz-
hommes», groupe valaisan bien 
connu, enfin le bal avec l'orchestre 
«Dream». 

Le dimanche verra le festival pro
prement dit avec cortège: 20 corps 

Opel 
direct service: 

Remplacement des 
plaquettes de frein 
Tout compris... 
Notre prix tout 
compris, notre prix 
net: * 

Pièces et accessoires Opel d'ori
gine, qualité à 100% et travail soi
gné. Voilà les prestations «direct 
service» aux prix «direct service»! 

ë-H 
RENE GRANGES & CIE 
HARTIGNY WXTWSEOroewu 
GAME! - CMROSSnif OU SIMFIOH 
Route du Smplon 112 T« . 0 2 6 / 2 2 6 55 

Pour les clients Opel, 

tout clair! 

de musique, 3 chars, puis des con
certs et allocutions. 

DE LA MUSIQUE 
Ce 95e Festival des fanfares radi

cales sera marqué par l'attention 
donnée à la musique. En effet, M. 
Christian Monod, président de la 
commission musicale, a profité de 
la nouvelle salle polyvalente de 
Sembrancher pour permettre à des 
sociétés de se produire en salle de
vant jury. Elles seront dix, soit la 
moitié, à avoir choisi la double pro
duction sous tente et en salle. 

A l'instigation de deux sponsors 
«Trava-Musique» et «Le Comptoir 
musical Marclay», des instruments 
récompenseront tant les gagnants 
du défilé que des participants à un 
concours. 

Les pièces choisies par les 20 for
mations de la FFRDC offriront éga
lement par leur diversité un choix 
musical impressionnant et qui de
vrait satisfaire les mélomanes. 

DE LA POLITIQUE: 
DES RÉVÉLATIONS? 

Cette année, on le sait, est année 
d'élections fédérales. Le festival 
radical de Sembrancher ne man
quera pas de porter la marque de 
cette échéance. De plus, Sembran
cher inspire, semble-t-il, les hom
mes politiques puisqu'il y a 20 ans, 
c'est précisément dans le chef-lieu 
d'Entremont que M. Aloys Copt mar
quait le départ de la campagne qui 
allait l'amener, l'automne venu, à 
siéger à Berne. Que se passera-t-il 
en 1987? 

Verra-t-on M. Bernard Dupont, 
conseiller national, dire ses inten
tions définitives quant à une nou
velle candidature ou à un retrait de 
la politique fédérale? 

Entendra-t-on les avis pertinents 
de M. Pascal Couchepin sur la crise 
viti-vinicole valaisanne? 

Les grands problèmes de l'heure 
de la politique cantonale seront cer
tainement évoqués par M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat. 

Quel sera la teneur du premier dis
cours public de M. Willy Claivaz, le 
tout fringant président du PRDV? 

Et la JRV, quelles sont ses préoc
cupations? Qu'en dira son prési
dent M.Thierry Fort? 

Comme on peut le constater, les 
occasions de se déplacer à Sem
brancher les deux premiers week-
ends de mai ne manqueront pas. 

Animation réussie 
BOURG-SAINT-PIERRE (ry). - Le 
président de la SD, M. Roger Joris, 
avait bien fait les choses. Ce dernier 
week-end, tant la course de fond à 
l'américaine samedi, que le con
cours des hôtes dimanche ont été 
des rencontres couronnées de suc
cès. La saison 1986-1987 a été 
bonne pour la petite station du Haut-
Entremont, tout d'ailleurs comme 
l'activité au Super-Saint-Bernard. 

La saison estivale s'annonce elle 
aussi prometteuse puisqu'il est 
prévu des activités à l'Hospice du 
Saint-Bernard et plus particulière
ment la préparation des festivités 
des 2000 ans de la route du Grand-
Saint-Bernard prévues en 1989. 

Saillon: 25 et 26 avril - 17e Amicale des 
fanfares radicales du district de Martigny 

Le mér i te d e l 'He lvét ienne comité de ia fanfare 
Petite fanfare, grand cœur, pour

rait-on dire. En effet, l'Helvétienne, 
organisatrice de cette 17e Amicale 
des fanfares radicales du district de 
Martigny, a tout fait pour mettre sur 
pied dans les meilleures conditions 
la rencontre de ce dimanche. 

Depuis 1905, date de sa fonda
tion, l'Helvétienne a maintenu. 
Maintenu son drapeau bien haut, 
son activité musicale, elle possède 
son local fraîchement rénové à l'ex
térieur. 

Dimanche le président du CO, M. 
Michel Giroud, sera un homme com
blé d'avoir pu tenir le pari de cette 
organisation. 

Cette 17e Amicale du district de 
Martigny sera la première d'une 
série d'amicale des fanfares radica
les les week-ends suivants. C'est 
donc une première en cette année 
1987 et il vaudra la peine d'y aller voir 
les musiques, d'y entendre les ora
teurs de qualité, enfin de passer une 
bonne journée à Saillon. Prenez note 
de ce rendez-vous. 

Ry 

Comité de l'Amicale 
Président: Jean-Bernard Carron 
Vice-président: Gérard Gaillard 
Secrétaire: Robert Morand 

Président: Claude Perraudin 
Vice-président et secrétaire: 

Patrice Bruchez 
Caissier: Paul Cheseaux 
Directeur: Maurice Migliaccio 
Major de table: Christophe Buchard 
Commission du cortège: Hilda 

Cheseaux 
Pancartes réalisées par: 

Paul Cheseaux et Nicole Giroud 

Comité d'organisation 
Président: Michel Giroud 
Vice-président: Claude Perraudin 
Secrétaire: Anne-Marie Charrières 
Caissier: Jean-Marie Cheseaux 
Membre: Henri Buchard 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Programme des concerts en salle et discours 
Directeur Président 

14 h. 30 La Persévérance, Leytron Tony Cheseaux Pierre Buchard 
14 h. 50 Allocution de M. Jean-Bernard Carron, président de l'Amicale 
15 h. 05 La Villageoise, Chamoson Philippe Roh Pierre-Eddy Spagnoli 
15 h. 25 L'Helvétia, Isérables Antoine Devènes Dominique Vouillamoz 
15 h. 45 Discours de M. Pascal Couchepin, conseiller national et président de la ville de Martigny 
16 h. 00 La Liberté, Fully Eric Lovey André-Marcel Bender 
16 h. 20 La Concordia, Saxon GabyVernay Christian Follin 
16 h. 40 Discours de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat et président du Gouvernement valaisan 
16 h. 55 L'Abeille, Riddes JeanVogt François Delaloye 
17 h. 15 Discours de M. Thierry Fort, président de la Jeunesse radicale valaisanne 
17 h. 30 L'Indépendante, Charrat Roland Mottier Jean-Michel Cretton 
17 h. 55 Clôture officielle de l'Amicale par M. Michel Giroud, président du comité d'organisation 
18 h. 00 Fin de la manifestation -Collation aux sociétés-Bal populaire 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Concert de l'Union 

Il fallait tout l'optimisme du prési
dent Francis Cretton et la connais
sance de ses hommes du directeur 
M. Bernard Tornay dimanche soir 
pour aborder le concert de l'Union 
dans les meilleures conditions. En 
effet, quelques heures avant le con

cert deux musiciens manquaient à 
l'appel à la suite d'accidents mi
neurs. Cela n'empêcha pas l'Union 
de présenter à un public nombreux 
un programme fort attrayant et plai
sant. Ce fut aussi l'occasion pour le 
président de remettre à trois musi

ciens des récompenses pour leur 
fidélité à la fanfare. 
Notre photo: de gauche à droite, 
MM. Francis Cretton, président, Fir-
min Sarrasin, 20 ans, Roland Bour
geois, 40 ans, Albert Arlettaz, 20 ans, 
et Bernard Tornay, directeur. 

de la Fraternité 

ÂÊL ma 1 
Elle tient la forme, la formation du 

haut d'Entremont. En effet, dans 
une salle bondée la Fraternité don
nait dimanche passé son concert 

«Côté Jardin» sur 
les planches 
(chm). — La troupe de théâtre ama
teur «Côté Jardin» aura du pain sur 
la planche en cette fin de semaine. 
Ce vendredi 24 avril à 20 heures à la 
salle de gymnastique de Bourg-
Saint-Pierre, elle jouera «Du vent 
dans les branches de Sassafras». Le 
lendemain soir, elle remettra l'ou
vrage sur le métier à Vollèges. Enfin, 
elle mettra un terme à sa tournée le 
lundi 27 avril à 20 h. 30 sur la scène 
du Casino, à Martigny. 

annuel sous la direction de M. Ray
mond Cretton. Le public a apprécié 
la diversité des pièces présentées 
tout comme il a applaudi à la remise 
des récompenses aux musiciens 
méritant, notamment à quatre jeu
nes musiciennes pour dix ans d'acti

vité. Un fait rare qu'a tenu à marquer 
le président M. Yves Darbellay. 
Notre photo: MM. Raymond Cretton, 
directeur, et Yves Darbellay, prési
dent, entourant Sabine Darbellay, 
Marlène Biselx, Marianne Darbellay 
et Ariane Dorsaz. 

« La joie partagée» 
(chm). — A l'occasion du 10e anni
versaire de la mort de Raoul Folle-
reau, la Chorale Jubilate de Mon-
treux et le Chœur des Jeunes d'E-
vionnaz interpréteront «La joie par
tagée» (musique de Pierre Kaelin, 
texte de l'abbé Pierre et de Raoul 
Follereau) le dimanche 26 avril à 
17 heures et à 20 h. 30 en l'église 
d'Evionnaz. 

«La joie partagée» est une can
tate de neuf chants, créée à l'occa

sion de la Fête cantonale de chant 
en 1966 à Martigny. Dimanche, le 
spectacle sera complété par la pro
jection d'un film consacré à Raoul 
Follereau. L'apôtre des lépreux et de 
la paix, un homme de cœur et d'ac
tion à qui la souffrance des autres 
faisait mal, auteur de la brochure 
«Le livre d'amour». 

L'entrée est libre. En fin de soirée, 
une collecte sera effectuée en fa
veur de l'Association suisse Raoul 
Follereau. 
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UN RESSORTISSANT DE MARTIGNY DANS 
LES ÉDITIONS D'ART 

Les Editions du 7e Fou 
Une nouvelle maison d'édition d'art s'est ouverte à Genève, 
grâce à Michel Saudan, d'origine martigneraine, et à son 
épouse née Sylvie Skira. L'édition est une forme d'activité qui 
a ses traditions et ses règles très précises. Aujourd'hui, des 
tas de gens «font» de l'édition, sans avoir aucune idée de ce 
que signifie être éditeur... comme il y a des chanteurs qui ne 
savent pas chanter, ne possédant aucune voix. C'est une mar
que du siècle: apte à tout et bon à rien ! 
Aussi, sommes-nous heureux de voir un couple se lancer dans 
cette branche en respectant les normes classiques, en choi
sissant des sujets pas encore traités et en publiant des livres 
qui ont un caractère très original. Je parle des Editions du 7e 

fou, saluant le fait que c'est un Valaisan qui en est l'âme. 

Ce volume est agrémenté d'une carte géographique de tous les lieux cités, 
heureuse innovation dans le livre d'art. 

AVENUE HENRI-SAUDAN 
Michel Saudan est le petit-fils 

du seul Martignerain ayant don
né son nom à une artère en Fran
ce: l'avenue Henri-Saudan, à 
Sainte-Maxime, bordée de no
bles palmiers presque centenai
res. 

— C'est votre grand-père qui 
les a plantés? 

Ils sont là tous deux devant moi: 
Michel Saudan et sa femme Syl-
via, à leur grande table de travail, 
au sommet d'un immeuble qui 
domine la rade de Genève (voir 
photos). Nous bavardons à bâ
tons rompus: 

— Oui, Mon père Alfred Sau
dan exploitait un hôtel en 
France, après que mon «grand-
père Henri Saudan, ait fondé le 
tourisme estival sur la Côte 
d'Azur.» 

— Mais quand a-t-il quitté le 
Valais? 

— En 1885, mon grand-père 
Saudan abandonne Martigny 
pour chercher dans l'hôtellerie 
des possibilités plus grandes 
que celles qu'offrait le canton. 
Trilingue, parlant parfaitement 
l'anglais et l'allemand, il prit en 
gérance le Grand Hôtel de Sain
te-Maxime, qu'il acheta trois ans 
plus tard. Mais conscient qu'un 
établissement de ce genre n'é
tait pas rentable, s'il n'ouvrait 
que pendant une seule saison 
par an, il s'ingénia à faire venir 
en été les riches Anglais qui, l'hi
ver, séjournaient chez lui pour 
fuir les brouillards de la Tami
se... 

PETIT-FILS DE PRÉCURSEUR 
— Mon grand-père était parti 

à 17 ans pour vivre dans une 

grande famille écossaise, où il 
apprit en trois ans, non seule
ment la langue, mais les usages, 
les habitudes, les manies de 
cette société, ce qui lui sera d'un 
précieux secours, lorsque marié 
avec Emma Guex, qui avait un 
commerce à Martigny, il décida 
de tenter fortune ailleurs. 

En 1897, le Baron de Pury, 
venu de Neuchâtel en automo
bile, est déjà de ses clients. Mon 
grand-père ne recule devant au
cune nouveauté construit des ga
rages, dote son hôtel de tennis, 
les premiers de la région, devient 
l'ami du maire le Docteur Fabre, 
ravi de voir sa Commune en tête 
de toutes ces innovations. 

Le Grand-Hôtel ouvre en été, 
contre l'avis de tout son entou
rage, effrayé d'une telle audace. 
On publie un guide en anglais 
«The Riviera», qui recommande 
le Grand-Hôtel de Sainte-Maxi
me en termes élogieux. Les con
currents suivent et ouvrent éga
lement en juillet. Grand-père 
construit une aile , deux ailes, 
double son bâtiment. 

Arrive la guerre de 14, bien que 
neutre, il offre son matériel pour 
les blessés. Après l'armistice, 
les maires du canton, donnent 
chez lui une réception en l'hon
neur de Georges Clemenceau. 

Le maire Siméon Fabre, ami 
de l'amiral anglais Fischer, fils 
du Lord de l'Amirauté, organise 
au Grand-Hôtel des fêtes pour 
l'escadre britannique qui vient 
mouiller chaque été devant la 
rade de Sainte-Maxime. 

Le tourisme estival était 
lancé. Henri Saudan ayant su 
être à l'avant-garde de l'évolu
tion hôtelière. 

— Vous n'alliez jamais plus à 
Martigny? 

— Mais plusieurs fois chaque 
année. Mon père Alfred Saudan 
a épousé une Ducrey dont le 
commerce de vêtements sur la 
Place, fut repris par sa sœur. J'ai 
passé à Martigny toutes mes 
vacances d'enfant et de jeu
nesse, allant chez ma tante ou 
chez mon grand-père maternel 
Ducrey, qui, avec sa belle barbe, 
était pour nous Dieu le Père. 

«La fontaine des cerfs» à la Résidence des électeurs Palatino à Schwetzin-
gen. C'est une double fontaine ornée chacune d'un cerf dévoré par les 
chiens, que Michel Saudan a commentée avec une citation du 3e livre des 
métamorphoses d'Ovide. 

— Montrez-moi vos livres. 
— Lequel voulez-vous voir? 

«D'artifices en édifices», « Villas 
en Vénitie» ou?... 

— Le premier. 
— C'est un parcours des édifi

ces renaissants, manièristes, 
baroques et rococo. 

Superbe volume où le décou
page des illustrations est très 
suggestif. La grande unité, le 
choix heureux des images, l'ex
cellent texte dû au professeur 
Jean Starobinski qui présente 
«ce ballet des allégories», fait, 
qu'en feuilletant seulement l'ou

vrage, on a rapidement une idée 
de l'art baroque: du XVIe au 
XVIIIe siècle, ses monuments et 
ses statues se sont répandues à 
travers l'Europe. 

De Rome, où sur la Piazza 
Navona, Bernini a personnifié le 
Danube, le Nil, le Gange et le Rio 
de Plata pour la Fontaine des 
Fleuves, jusqu'aux châteaux de 
bavière (voir photo) ou à Prague, 
nous passons en revue l'archi
tecture et la statuaire théâtrale 
de cette époque. 

par 
Marguette Bouvier 

Eléphant à l'Obélisque, place de la 
Minerve à Rome, dû à Gian Lorenzo 
Bernini, 1667. 

En Italie, à Rome, de l'archi
tecte Giacomo Vignola (1507 -
1573) jusqu'à Giovanni-Battista 
Piranesi (1720 - 1778) et en 
Bavière de Swetzingen à l'église 
conventuelle de Rohr ou en 
Autriche à l'Abbaye bénédictine 
de Melk, des illustrations somp
tueuses attirent nos curiosités, 
nous portant aux voyages vers 
ces régions. 

C'est un livre de production 
familiale: une grande partie des 
clichés ayant été pris par Michel 
Saudan et son fils Lionel, troi-
sièmegénérationqui s'intéresse 
à l'édition, son grand-père Albert 
Skira ayant laissé dans cette 
branche un nom prestigieux et 
encore inégalé. 

(1) Les fontaines ont connu à 
l'époque baroque un épanouis
sement extraordinaire d'une 
fastueuse ostentation. A Rome, 
rien que sur la Piazza Navona, la 
Fontaine des Fleuves le dispute 
aux masques et tritons de la 
Fontaine du Maure. 

Michel Saudan, d'origine martigneraine, a fondé une maison d'édition à Genève. En collaboration avec sa femme, Sylvia Saudan-Skira, fille du grand éditeur: Albert Skira. 
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Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRONOVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

G A R A G E BESSE 
Frères 

PEUGEOT 

TALBOT 

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

Vente - Echange de voitures neuves 
et occasion 

flDSO))) 
Rf IGNY 

FM 9 0 , 8 MHz ' 

FOLGORE 
Repartir de plus belle 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 heures 

(chm). — Le FC Leytron n'a pas trop de souci à se 
faire. A six journées de la fin du championnat, la for
mation de Roger Vergère est à l'abri de la relégation 
et ne nourrit aucune ambition en matière de promo
tion. Confortablement installée en milieu de classe
ment, elle peut donc regarder l'avenir en toute séré
nité. Une situation qui n'a pas l'heur de déplaire au 
mentor leytronnain: «Au niveau de la motivation, 
l'équipe s'apprête à négocier un virage important. 
Après Yverdon et Montreux, deux formations intéres
sées par l'ascension, le FC Leytron aura maintenant 
à affronter des adversaires d'un format inférieur 
techniquement, mais aux possibilités non négligea
bles sur le plan de l'engagement. Il y aura donc une 
opportunité à saisir, à condition de faire preuve de 
concentration et d'une bonne dose de discipline». 
Roger Vergère estime que le FC Leytron a raté le 
coche ces dernières semaines: «A Montreux par 
exemple, plusieurs erreurs individuelles en défense 
ont été à l'origine de la défaite. A l'avenir, il convien
dra d'éviter toute fioriture souvent lourde de consé
quences. C'est ce point précis qui me préoccupe ac
tuellement et que je souhaite améliorer ces pro
chains jours». 

Dans l'esprit de l'entraîneur bas-valaisan, la rencon
tre de ce dimanche revêt une importance capitale: 
«En cas de succès, la position du FC Leytron en 
milieu de classement se trouverait renforcée. D'autre 
part, une victoire me permettrait de préparer l'avenir 
de l'équipe dans les meilleures conditions. Ce qui 
revient à dire, en cas de victoire face à Folgore donc, 
que des nouveaux visages pourraient faire leur appa
rition dans les rangs du FC Leytron au cours des pro
chains matches». 
Et l'avenirde RogerVergèredanstoutcela?«Lesdis-
cussions vont bon train» dit-il avant de préciser le 
fond de sa pensée: «D'ici la fin de ce mois, tout sera 
réglé». 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Echallens-Aigle 
Leytron - Folgore 
Châtel-Saint-Denis - Grand-Lancy 
Saint-Jean - Montreux 
Stade Lausanne - Savièse 
Fribourg-Vernier 
Monthey - Yverdon 

Pour le capitaine Johann Baudin et le FC Leytron, la venue de Folgore représente une belle occasion de se refaire 
une santé. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

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

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
OU 
G. Mlchellod 
« (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

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

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

\ea~wom /pâtisserie 

A. Midfellod ^ô27/863Z91 

LEYTRDK 

CONFEDERE Publicité et 
promotion du 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

(027) 86 36 68 

MEUBLES fëûrfé&t&t/C 
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Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Menuiserie-Chai pente 
Construction de chalets 

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

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Appareillage 

« (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

I M P R I M ^ A * ^CNOBLE V 
Votre imprimerie de service 

à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 8 6 4 4 6 4 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

M A R C H E 

027/863896 I P Y T R O N 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

file:///ea~wom
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CE WEEK-END A MARTIGNY 
Bourse-exposition 
philatélique de printemps 

Le Cercle philatélique de Martigny et 
environs a le plaisir de vous inviter à sa 
traditionnelle bourse-exposition de tim
bres qui se tiendra les samedi 25 et 
dimanche 26 avril à la salle communale. 

Définir en quelques phrases le but ou 
la raison d'être d'une telle manifestation^ 
n'est guère possible. 

En parcourant les allées de l'exposi
tion, le visiteur ne manquera pas d'ètrei 
frappé par la grande variété des collec
tions, la diversité des présentations et! 
par l'éventail très vaste des timbres pré
sentés. 

EFFORT ET PATIENCE 
Le visiteur se rend-il toujours compte 

-que chaque timbre, chaque oblitération 
ou chaque enveloppe exposée a été l'ob
jet d'une recherche, d'une étude et fina
lement d'un choix? 

Effort individuel du collectionneur, le 
plus souvent solitaire, mais qui a néces
sité de nombreuses investigations, des 
entretiens et des contacts sans cesse re
nouvelés avec d'autres collectionneurs 
ou marchands de timbres. 

Le collectionneur, de même que le visi

teur le moins averti, admireront sans 
doute les efforts et la patience qu'il a 
fallu aux exposants pour présenter le 
fruit de leurs travaux. 

L'organisation a laissé également une 
large part à la jeunesse, jeunesse dont 
les travaux relèvent toujours plus d'une 
curieuse originalité qui plaît à tout un 
chacun. 

D'autre part, cinq marchands de tim
bres se tiendront à votre disposition pour 
vous permettre de trouver la «pièce» 
recherchée depuis longtemps ou, pour 
vous apporter la solution a votre pro
blème de collectionneur. 

L'exposition sera ouverte au public: le 
samedi 25 avril de 13 h. 30 à 18 heures et 
Iedimanche26avrilde9à12heuresetde 
13 h. 30 à 17 heures. 

Le comité d'organisation vous souhai
te à tous, exposants collectionneurs et 
visiteurs, la bienvenue à sa manifesta
tion et espère que la visite sera pour cha
cun l'occasion de rencontres amicales 
et d'agréables heures de détente en com
pagnie des «images» de beauté, témoins 
du passé comme du monde présent que 
sont les timbres-poste. 

Assemblée de La Mémoire 
à Manivelle le 29 avril 
MARTIGNY. — La Mémoire à Ma
nivelle t iendra son assemblée gé
nérale le 29 avril à 20 heures à la 
Fondat ion Louis Moret à Mart i
gny. A cette occasion sera pro
jeté une réal isation du Centre va-
laisan du f i lm CEVAFqui fait revi
vre les images du Valais d'hier et 
d 'aujourd'hui à travers un monta
ge signé Pierre-André Thiébaud 
et une musique originale de 
Jacky Lagger. 

Deux autres f i lms sont égale
ment au programme: «Il était une 
fois l'an 2000 à l'école» d'Anne 
Theuri l lat, et «Tante Céline» réa
lisé par un groupe de Tannen. 

Toutes les personnes désireu
ses d'adhérer à La Mémoire à Ma
nivelle sont les bienvenues et 
pourront ainsi faire plus ample 
connaissance avec la société, 
qui a c o m m e b u t la sauvegarde et 
la mise en valeur des images ré
centes et anciennes sur le Valais 
et les Valaisans (f i lms, d iaposi t i 
ves, photographies, etc.) pour 
const i tuer un patr imoine du Cen
tre valaisan du f i lm CEVAF. 

' •»-

Concours de dessins 
MARTIGNY. — On rappelle que 
les part ic ipants au concours de 
dessins organisé par l 'Union des 
commerçants de l'avenue de la 
Gare et de ses abords ont jus
qu'au 30 avril pour remettre leurs 
épreuves auprès d'un commerce 
dont la vitr ine présente le sigle de 
l 'union. Ce concours a pour thè
me la Fondation Pierre Gianad-
da. Toutes les techniques sont 
permises. 

Avec le Centre espagnol 
MARTIGNY. — Le Centre espa
gnol de Martigny sera en fête ce 
samedi 25 avril. 

C'est ce jour là en effet que la 
communauté inaugurera son 
nouveau local si tué à la route du 
Levant, à partir de 18 h. 30. 

Championnat romand de quille 
MARTIGNY. — Du 24 avril au 10 mai , 
le Club-Octodure organise pour la 
deuxième fois le championnat ro
mand individuel de quil le sportive. 
Plus de 250 concurrents sont atten
dus, parmi lesquels une centaine de 
Valaisans, dont quinze Octodu-
riens. Cette épreuve se disputera 
durant deux semaines sur les pistes 
du ca féd 'Octodure . 

T R I E N T - COL D E LA F O R C L A Z 

Assemblée générale de la SD 
L'assemblée générale de la So

ciété de développement de Trient 
- Col de la Forclaz se tiendra ce 
vendredi 24 avril à 20 heures à la 
salle communale de Trient. Au 
cours de cette séance, les mem
bres examineront la participation 
de la vallée du Trient en qualité 
d'hôte d'honneur de la 28e Foire 
du Valais * Martigny. A l'issue de 
l'assemblée, une verrée sera of
ferte au Relais du Mont-Blanc. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 24 avril à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Assemblée de l'ACS-Valais 
MARTIGNY. — L'assemblée géné
rale annuelle de la sect ion valai-
sanne de l 'Automobile-Club de Suis
se (ACS) se t iendra le vendredi 1 e r 

mai à 18 h. 30 au Restaurant du 
Grand-Quai. La partie statutaire 
sera suivie d'un exposé du Dr Ar
naud, directeur générale de l'ACS, 
sur les problèmes pol i t iques actuels 
liés à l 'automobile. 

SD de Ravoire: assemblée 
La Société de développement de 

Ravoire t iendra son assemblée gé
nérale annuelle ce vendredi 24 avril 
à 20 h. 15 à l 'Hôtel de Ravoire. Ordre 
du jour statutaire. 

Du 6 au 9 mai: Swiss Alpina au CERM 
MARTIGNY (chm). — «L'objecti f 
du comité d'organisat ion est de 
faire de Swiss Alp ina le rendez-
vous helvétique des explo i tants de 
stat ions et d'entreprises de remon
tées mécaniques avec les fabri
cants et les fournisseurs de maté
riel et de technologie nouvelle. Du 
côté des exposants, cet object i f 
est atteint. Il reste à souhaiter que 
tant la qual i té des exposants que 
le programme annexe mis sur pied, 
encourageront le publ ic à venir en 
nombre à Swiss Alpina» a relevé M. 
Raphy Darbellay au cours d'une ré
cente conférence de presse. 

La 3e édit ion de Swiss Alpina se 
t iendra au CERM du 6 au 9 mai de 
9 h. 30 à 18 h. 30. 77 exposants 
représentant 180 marques ont ré
pondu à l'appel des organisateurs. 

Le mercredi 6 mai sera la jour
née off ic iel le d ' inaugurat ion avec, 

à 11 heures, la réception des invi
tés et les product ions de la fanfare 
de la BCV. Sur le coup de 11 h. 45 
débuteront les al locut ions off ic iel
les prononcées par MM. Raphy 
Darbellay, président de Swiss Al
pina, Bernard Bornet, conseil ler 
d'Etat, et Fritz Bùrki , directeur de 
l 'Office fédéral des transports et 
représentant du Consei l fédéral. 
En f in de journée, la ville de Mar
t igny offr i ra un apérit i f aux expo
sants. 

Le jeudi 7 mai , à 10 heures à l'Hô
tel de Vil le, le Département des tra
vaux publ ics et de l 'environnement 
organisera un séminaire consacré 
au thème «Le tour isme intégré» 
avec la part ic ipat ion de nombreux 
spécial istes. A15 heures, à la salle 
des Métiers du CERM, M. Kurt 
Schiess, directeur de Multronic 
AG à Dùbendorf, donnera une con

férence sur le thème « Exigences et 
nécessité des systèmes d'infor
mat ions tour ist iques». 

Le vendredi 8 mai à 14 heures, 
l 'Hôtel de Vil le servira de cadre à 
un forum international sur le thè
me «Enneigement art i f ic iel», 
forum dir igé par M. Georges Der-
ron.de Lausanne. 

A retenir encore que la Société 
des arts et métiers de Martigny et 
que le comité de l 'Associat ion va-
laisanne des entreprises de re
montées mécaniques (AVERM) 
t iendront séance dans le cadre de 
Swiss Alpina. 

Enfin, au chapitre des nouveau
tés, ment ionnons la nouvelle télé
cabine de 150 places que Téléver-
bier mettra en service l 'automne 
prochain entre La Chaux et Gen
t iane. Cette unité sera visible au 
CERM du 6 au 9 mai. 

BOSCH 

Taille-haies 36 cm 
Puissance 380 W 
Robuste et sûr 

Autres modèles 46 cm et 66 cm 
d è s Fr . 2 0 5 . — 
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WEEK-END PASCAL MEURTRIER 

Le bilan aurait pu être plus lourd 
Le canton du Valais a connu un 

week-end pascal meurtrier. La mort 
blanche a en effet frappé aux Mare-
cottes et à Verbier, où deux avalan
ches ont coûté la vie à cinq person
nes. 

Au-dessus des Marécottes 
d'abord, un ressortissant hollandais 
de 43 ans, M. Wilhem Paulsen, a péri 
sous l'avalanche alors qu'il prati
quait sont sport favori sur la piste 
des Perrons. 

Au-dessus de Verbier ensuite, 
quatre personnes ont trouvé la mort, 
le Valaisan André Rosselat; un 
Genevois, Gilbert Perroud; un cou
ple de Lausannois, Sylvie et Daniel 
Paschoud. 

Agé de 51 ans, M. Rosselat était 
membre du Ski-Club de Riddes et du 
comité de la Société de développe
ment locale. 

Il convient de noter que plusieurs 
skieurs ont eu une chance insigne. 
Ains i , les témoins ont pu remarquer 
que quelques personnes ont été soit 
projetées par le souff le de l'avalan
che à distance de la coulée meur
trière, soit sur les arbres. C'est le 
cas notamment de M. Bernard Voui l-
lamoz, commerçant à Martigny, qui 
s'est retrouvé perché sur un arbre. 
Le Dr Roggo et son f i ls furent aussi 
des miraculés de cette coulée ainsi 
qu'un jeune skieur, f i ls de M. Pierre 
Favre, de Riddes. Une journée dont 
ils se souviendront. 

9 0 ANS GRACE A UN AROLE! 

Chappot bas Marc 
(chm). — «Marc Chappot, c'est un cas, un phénomène. Sol l ic i te un 
rendez-vous, tu ne seras pas déçu». 

Après plusieurs tentat ives infructueuses, Marc Chappot est enfin au 
bout du f i l . «Vous avez de la chance. Je ne suis pas souvent à la mal-
son, l'après-midi surtout» dit-i l d'emblée avant d'ajouter, comme sur-

| pris par notre démarche: «Un reportage sur Marc Chappot? Vous n'y 
' pensez pas. La presse en a suffisamment fait à l'occasion de mon 90e 

% anniversaire. Enfin, si vous insistez...». 

. • • ' « t o i i 

Marc Chappot devant le chamois tiré en octobre dernierdans la région 
du lac des Toutes. 

Marc Chappot est doté d'un 
sens aigu de la narrat ion. Cela se 
remarque lorsqu' i l feui l lette son 
album de souvenirs. Un- album 
qui raconte l 'époque où il effec
tuait la distr ibut ion du courrier en 
compagnie de ses parents jus
qu'à son apprentissage d'ébé
niste, ses mult ip les voyages à 
l'étranger ou encore l'ouverture 
de son entreprise de pompes 
funèbres en 1931. Au passage, il 
est bon de rappeler que Marc 
Chappot a été le premier à con
duire un corbi l lard motorisé à 
Martigny et que c'est encore lui 
qui a assuré le service de la pre
mière ambulance off ic iel le de la 
vi l le: «J'en ai fait des kilomètres 
au volant de mon corbillard. J'ai 
parcouru les routes de Sardai-
gne, d'Italie, de Sicile, d'Allema
gne, de Belgique, de France et 
d'Espagne pour transporter les 
malheureuses victimes du bar
rage de Mauvoisin» explique-t-i l . 

CHASSE ET TIR 
Le tir et la chasse const i tuent 

les passe-temps favoris de Marc 
Chappot. Ainsi , le plus sérieuse
ment du monde, il envisage de 
demander cette année son 4 1 e 

permis de chasse. «Au mois 
d'août, je traquerai le bouquetin» 
dit- i l , avant de préciser le fond de 
sa pensée: «Que voulez-vous, 
j'apprécie la solitude, les lon
gues marches en montagne. En 
altitude, je me sens comme un 
poisson dans l'eau». Marc Chap
pot et la chasse, un véritable 
conte de fée. Une l iaison qui lui a 
procuré bien des sat is fact ions — 
«Une fois, avec trois balles, j 'ai 
abattu trois chamois» — mais 
aussi quelques petits ennuis: 
«Un jour, confesse-t-i l . j ' a i d û mal 
viser. Blessé, mon chamois s'est 
réfugié au creux d'un rocher, en 
contre-bas. Au moyen d'une cor
de, j 'ai entrepris de le rejoindre 
pour l'achever. Soudain, un faux 
mouvement et je me suis trouvé 
pendu par une jambe. Dans cette 

position, dans un coin perdu en 
haute montagne, je n'en menais 
pas large. Un arole planté là par 
on ne sait quel hasard a repré
senté ma planche de salut. J'ai 
réussi à l'empoigner et je me suis 
rétabli. Ce jour-là, croyez-moi, j'ai 
bien cru que ma dernière heure 
était venue». 

Marc Chappot nourrit une légi
t ime fierté a l 'évocation de ses 
exploi ts de tireur. Ses 200 médail
les acquises au gré des concours 
ont pris place dans le carnotzet 
de son neveu, M. Louis Nicolle-
rat. Sa performance la plus ré
cente: la médail le de vétéran 
tireur obtenue l'année dernière à 
Viège. 

A l 'occasion de son 90e anni
versaire — c'était en février der
nier —, Marc Chappot a émis le 
vœu d'effectuer un vol en héli
coptère. «Une ballade, dit- i l , qui 
me permettra de survoler les 
sommets que j'avais gravis à 
l'époque, le Breithorn par exem
ple». 

Aujourd 'hui , Marc Chappot as
pire à un peu plus de tranqui l l i té. 
Ses heures de loisirs, il les passe 
volontiers à regarder la télévision 
et à parcourir la presse quoti
dienne. «C'est étonnant, dit-il 
avec le sourire, pour lire, je dois 
enlever mes lunettes!». 

Marc Chappot manifeste un in
térêt mesure a lachose publ ique. 
Les consul tat ions populaires, il 
ne les fréquente guère: «Je ne 
connais pas assez les sujets. 
Pour voter faux, autant ne pas 
voter!». 

Dernier-né d'une famil le de 
huit frères et sœurs, Marc Chap
pot se déplace volontiers à 
Rouen, où il possède de sol ides 
attaches. «Je m'y rends trois à 
quatre fois par année. Quelques 
jours seulement. Car là-bas, je 
m'ennuye de mes sommets». 
Quand on vous disait qu'entre 
Marc Chappot et la montagne, 
c'était un véritable conte de f é e -

Dans un coin de son appartement, Marc Chappot a installé une cible. 
Et il s'entraîne régulièrement au tir au fusil à air comprimé. 
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